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RÉSUMÉ 

La mondialisation a favorisé l'émergence d'un nouveau type d'entreprise: les 

entreprises transnationales. Ces dernières se distinguent des entreprises nationales en 

ce que leur administration est véritablement transnational alors qu'elles continuent 

d'être régies, dans leurs relations avec leurs employés, par le droit national de l'État 

où elles opèrent. Cette dualité contradictoire est à l'origine d'une grande tension et de . 

multiples incertitudes quant au futur des normes, nationales et internationales, de 

travail. Dans un premier temps, la présente thèse étudie l'Organisation internationale 

du travail (OIT), l'organisation international compétent pour adopter des des nonnes 

internationales de travail et veiller à leur application. Dans un deuxième temps, nous 

examinons le phénomène de l'extraterritorialité des lois nationales relatives au droit 

du travail et son application par quelques juridictions. Enfin, nous examinons les 

. justifications avancées en faveur de l'application extraterritoriale des lois nationales, 

surtout lorsqu'elles incorporent des normes internationales de travail dites 

fondamentales. 

ABSTRACT 

Globalization has favoured a new type of business: Multinational Enterprises 

(MNE). MNE distinguish themselves from national businesses in the sense that they 

continue to be governed, in their relationship with their employees, by the national 

law where they operate. This contradictory dualism is the source of great tensions and 

uncertainties with regard to the future of national and international labour law 

standards. In a first part of this thesis, we study the International Labour Organization 

(ILO), which is the international body competent to adopt international standards and 

apply them. In the second part, we examine the phenomenon of national labour laws 

extraterritoriality and its manifestation in sorne jurisdictions. Finally, we explore the 

justifications put forward for the extraterritorial application of national laws, in 

particular when these national laws incorporate "fundamental" international labour 

standards. 
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L'entreprise transnationale incarne les forces de la mondialisation: elle en est 

le porte-étendard 1• En effet, celle-ci produit 25% du produit intérieur brut (PIB) de la 

planète, compte pour deux tiers du commerce mondial et emploie au moins 75 

millions de travailleurs, dont plus de la moitié vit à l'extérieur de leur pays d'origine. 2 

La croissance exponentielle de ce genre d'entreprise et l'étendue de son emprise sur le 

monde actuel soulèvent d'importantes questions dans le domaine de l'organisation du 

travail et des relations d'emploi.3 

La genèse de cette mutation organique du monde du travail est connue. 

L'émergence d'un système économique mondialisé ainsi que l'avènement d'autres 

processus transnationaux ont profondément modifié le rôle de l'État.4 Ce dernier voit 

sa marge de manœuvre réduite à mesure que certaines de ses fonctions traditionnelles 

sont soit transférées vers d'autres organismes supranationaux, tels l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC) ou l'Union européenne (UE), soit abandonnées au 

secteur privé, comme, par exemple, en matière de transactions commerciales 

transfrontalières.5 Le vacuum créé par l'impuissance de l'État à régir ces champs de 

compétence ou le retrait de l'État de ceux-ci laisse le champ libre aux autres 

organisations, dont les entreprises transnationales6
. 

La transfonnation de l'environnement économique, social et politique se 

traduit par une porosité croissante des frontières, l'émergence d'une économie centrée 

sur le savoir et sa protection, la recherche stratégique et la spécialisation. L'apparition 

d'un mouvement migratoire transnational organisé, voire encouragé, est 

symptomatique de ce phénomène. Ce mouvement, qui vise les travailleurs les plus 

qualifiés 7 recrutés par les transnationales dans des secteurs stratégiques tels 

1 G. Murray, «Introductiom> (2002) 57 RI//Rs 8, à la p. 8. 
2 Ibid. 

3 Ibid. 

4 S. Sassen, Globalization and Its Discontents, New York, New Press, 1998, à la p. 5. 

5 Ibid, à la p. 98, où l'auteur donne comme exemple de ce phénomène l'essor de l'arbitrage commercial 
international. 
6 Voir R. Blanpain (éd.), Deregulation and Labour Law, In Search ofa Labour Conceptfor the 21'1 
Century, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, 2000. 

7 Voir OCDE, International Movement of the Highly Skilled, (par J. Salt), Occasional Papers No. 3, 
OCDE/GD(97)169 (1997), Directorat de l'éducation, de l'emploi, du travail et des affaires sociales
division de la migration internationale-, Paris, en ligne: OCDE, 
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l'infonnatique ou la santé8
, modèle les politiques migratoires des pays industrialisés, 

lesquels se disputent ces travailleurs à l'aide de mesures inspirées du secteur privé.9 

Par ailleurs, certaines de ces entreprises n'hésitent pas à déménager leurs activités, en 

tout ou en partie, afin de tirer profit, entre autres, de marchés du travail plus flexibles 

ou de subventions gouvernementales plus généreuses d'un pays d'accueil, notamment 

les pays en voie de développement. 10 

Ainsi, une tension croissante se fait sentir entre des réseaux globaux de 

production qui transcendent les frontières d'un pays et le fait que les succursales des 

entreprises transnationales soient établies à l'intérieur de territoires nationaux et, donc, 

soumises aux lois de ces juridictions locales. 1 1 La localisation du centre décisionnel 

réel de ces entreprises devient de plus en plus ardu, en même temps que la 

détennination des moyens juridiques appropriés pour le soumettre à une régulation 

étatique. 12 Devant cette situation, plusieurs entreprises transnationales ont entrepris de 

prendre avantage de cette tension afin d'imposer leur propre espace nonnatif13
, entres 

autres, en adoptant certaines mesures internes. Panni celles-ci, on compte les codes de 

conduite, les contrats types et les pratiques transnationales de négociation collective. 

Ces mesures ont un degré d'effectivité variable l4
, mais elles souffrent toutes de vices 

majeurs: absence de représentation (ou représentation anémique) des salariés lors de la 

<http://www.oecd.org/EN/documents/0 .. EN-documents-16-nodirectorate-no-10-no-16.00.html> (date 
d'accès: 7 mai 2002) [Ci-après: OCDE (1997»). Voir aussi OCDE, Trends in Immigration and 
Economie Consequences, (par J. Coppel, J.-c. Dumont et 1. Visco), Document de travail No. 284 du 
département d'économique, 18 juin 2001, ECO/WKP(2001)10, en ligne: OCDE, 
http://www.oecd.orgiEN/documents/O,,EN -documents-16-nodirectorate-no-l 0-no-l6,00.html>, à la p. 
4. (date d'accès: 7 mai 2002) [Ci-après: OCDE (2001)]. 

8 B.L. Lowell et S. Martin, <<Transatlantic Round Table on High Skilled Migration: A Report on the 
Proceedings» (2001) 15 Geo. Immig. L.J. 649, à la p. 650. 

9 S. Sassen, «Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape» (2000) 570 Annals 
65, aux pp. 70-72. Cette tendance s'inscrit dans une mouvance plus large qui a cours dans les pays 
industrialisés et qui préconise une approche centrée sur la gestion du phénomène migratoire plutôt que 
sur la limitation de celui-ci: B.L. Lowell et S. Martin, supra note 8, à la p. 651. 
10 T. Edwards, «The Reloeation ofProduetion and Effects on the Global Community» (2002) 13 Colo. 
J. InCl Envtl. L. & Pol'y 183, à la p. 187. 

Il G. Murray, supra note 1, à la p. 8. 
12 Ibid. 

13 Par «appropriation», nous entendons aussi l'inaction de l'entreprise transnationale à ee sujet. 

14 A. Blackett, «Global Governance, Legal Pluralism and the Decentered State: A Labor Law Critique 
of Codes of Corporate Conduet» (2001) 8 Ind. J. of Glob. Leg. Stud. 40 l, aux pp. 411-417 (Code de la 
Social Aecountability International (SAI) SA8000); R.P. Toftoy, «Now Playing: Corporate Codes of 
Conduet in the Global Theater. [s Nike Just Doing It?» (l 998) 15 Ariz. J. ofInt'l & Comp. Law 905 
(Code de conduite de Nike). 
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conception des mesures; mesures conçues selon une approche taylorienne de la 

production, le salarié étant perçu uniquement en tant que facteur de production à 

l'instar d'autres processus semblables; extension des pouvoirs administratifs des 

agents exécutifs de l'entreprise au détriment des salariés; questionnement sur 

l'aptitude de ces mesures à protéger les salariés à travers un mécanisme de suivi 

«indépendant». 15 

L'imperfection de ces mesures et leur orientation -réel ou supposé- en faveur 

des entreprises a poussé certains à souhaiter la mise en place d'une réglementation 

transnationale accordant une protection minimale aux travailleurs ainsi qu'un 

mécanisme d'implantation efficace de celle-ci. 16 La conception et la mise en place 

d'une telle réglementation soulèvent d'importants problèmes. En premier lieu, il est 

difficile d'établir un consensus sur le contenu de ces nom1es dites «communes», en 

raison de la diversité des règles juridiques procédurales et substantives régissant le 

monde du travail dans divers pays.17 Il est à prévoir que des normes semblables 

seraient appliquées différemment d'un pays à l'autre, en l'absence d'institutions 

transnationales communes. Enfin, de telles institutions pourraient représenter une 

menace pour le mouvement syndical, lequel ne possède pas nécessairement les outils 

pour exercer une influence politique à un niveau transnational. 18 

Par ailleurs le débat sur l'opportunité, d'un point de vue économique, d'une 

législation transnationale uniforme, est vigoureusement contesté. En effet, certains 

soutiennent que les normes de travail d'un pays font partie intégrante de ses avantages 

comparatifs et que sanctionner un pays en raison du bas niveau de celles-ci serait 

adopter une attitude patemaliste. 19 Il est aussi allégué qu'une baisse du niveau de la 

protection juridique offerte aux travailleurs dans un pays constitue de la concurrence 

déloyale et risque de provoquer une course vers le bas dans la protection accordée par 

15 
A. Blackett, supra note 14, aux pp. 418-419. 

16 La méthode européenne est un bon exemple de cette approche: K.V.W. Stone, «Labor and the Global 
Economy: Four Approaches to Transnational Labor Regulation» (1995) 16 Mich. J. oflnt'l L. 987, aux 
pp. 997-1006. 

17 Ibid, aux pp. 1005, 1019-1024. 

18 Ibid, à la p. 1023. 

19 Voir la discussion contenue dans M.J. Trebilcock et R. Howse, The Regulation of International 
Trade, 2e éd., Londres et New York, Routledge, 1999, aux pp. 443-445. 
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les normes au travers différents pays.20 Bien qu'une baisse des normes minimales de 

travail ne constitue pas une réponse appropriée aux pressions exercées par la 

compétition internationale, puisqu'il existe d'autres moyens d'accroître la productivité 

des travailleurs21 , et bien que le concept de concurrence déloyale soit intrinsèquement 

flou et puisse abriter des visées protectionnistes22
, il semble qu'un encadrement 

minimal soit nécessaire afin d'assurer une certaine dignité à la personne du travailleur: 

[ ... ] labor is different [ ... ] because labor is about people. Through the 
"productive" process, people enter the market system in their capacity 
as a factor of production. However, their subordinated participation is 
expected to be other than that of a commodity merely bought and sold 
in relation to supply and demand. Labor law therefore mediates their 
access, infusing if with the dignity that the market a/one cannat 
provide.23 

Née à la fin de la première guerre mondiale, l'Organisation internationale du 

travail (OIT) tente d'établir des normes internationales minimales de travail qui 

recueillent l'approbation du plus grand nombre possible d'intervenants.24 Les moyens 

d'action de l'OIT relativement à l'application de ces normes sont cependant fortement 

limités. Confrontés à la nécessité d'accorder une certaine protection à leurs citoyens 

travaillant à l'étranger pour des entreprises transnationales, certains législateurs et 

certaines cours de justice ont voté ou accordé une portée extraterritoriale à leurs 

instruments juridiques nationaux relativement à certaines normes minimales de 

travail. 

La présente thèse se veut une exploration et un examen des justifications 

avancées pour fonder l'extraterritorialité des mesures nationales incorporant des 

20 En anglais, «race to the bottom». Voir M.J. Trebi1cock et R. Howse, supra note 19, aux pp. 453-456. 

21 Tels qu'ajuster la réglementation du travail afin de réduire les coûts de mise en confom1ité encourus 
par les entreprises, investir dans la formation de la main-d'œuvre et la technologie, etc.: M.J. 
Trebilcock et R. Howe, supra note 19, à la p. 455. 

22 «[ ... ] the implicit benchmark offaimess is so illusory [ ... ] trade measures based upon this kind of 
faimess claim are like1y to be highly manipulable by protectionist interests»; M.J. Trebilcock et R. 
Howe, supra note 19, à la p. 454. 

23 A. Blackett, supra note 14, à la p. 418 [Nos italiques]. Voir aussi P. Verge et G. Vallée, Un droit du 
travail? Essai sur la spécifité du droit du travail, Cowansville, Yvon Blais, 1997. 
24 N. Valticos et G. Von Potobsky, International Labour Law, 2e éd. Révisée, Deventer, Kluwer, 1995, 
aux pp. 18 et 48. 
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normes internationales fondamentales du travail. Notre étude se divise en quatre 

grandes parties. Dans la première partie (chapitre 2) de notre travail, nous effectuons 

un examen critique du principal organisme qui promulgue les normes internationales 

du travail: l'OIT. Nous examinons en quoi la mondialisation a transformé le rôle des 

acteurs impliqués dans cette organisation, son mandat, ses activités et ses principaux 

organes. Cet examen nous permet, par la même occasion, d'évaluer la légitimité dont 

dispose l'OIT pour adopter ces normes. L'ajout de certains outils de flexibilité 

(flexibility devices) aux conventions et recommandations internationales du travail 

actuelles, visant à permettent une progression des normes nationales du travail 

compatible avec la situation sociale et économique réelle des pays concernés, nous 

semble, entre autres mesures, un moyen efficace de contrer l'argument de la rigidité 

des normes internationales du travail. De plus, une étude des normes dites 

«fondamentales» de travail et leur contenu substantif nous amène à conclure, à l'instar 

d'autres dirigeants politiques, que l'OIT est bien l'organisation compétente pour 

adopter et veiller à l'application des normes internationales de travail. Cette 

constatation se trouve renforcée par un examen du nombre de ratifications de ces 

conventions et la vigueur renouvelée de l'activité normative et promotionnelle 

occasionnée par l'adoption de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail. 

La deuxième partie (chapitre 3) de notre travail se concentre sur l'étude des 

moyens pris afin d'assurer la mise en œuvre des normes internationales du travail. 

Pour ce faire, il nous faut examiner les procédures de contrôle instituées par l'OIT afin 

d'assurer une application effective des normes. Cette procédure comporte 

essentiellement deux volets: les rapports et les plaintes. Une procédure spéciale est 

prévue en matière de liberté syndicale. Nous terminons ce chapitre par un bref bilan 

des forces et des faiblesses de l'organisation à ce chapitre. 

La troisième partie (chapitre 4) de notre travail porte sur le phénomène de 

l'extraterritorialité. Nous étudions en premier lieu sa définition et l'état du droit 

international sur cette question, puis celui de certaines juridictions (Etats-Unis, Union 

européenne, France et Canada). Notre examen du droit international nous enseigne 

que celui-ci n'interdit pas expressément aux organes législatifs d'adopter des règles 
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juridiques ayant une portée extraterritoriale, il interdit seulement de les exécuter sur le 

territoire d'un autre État. D'un autre côté, le droit interne plusieurs juridictions 

présume la non-application extraterritoriale du droit national, sauf lorsque le droit 

interne de cet État le prévoit expressément, ce qui s'est produit aux États-Unis. 

Enfin, la quatrième partie (chapitre 5) de notre travail vise à explorer les 

justifications en faveur de l'application extraterritoriale des lois nationales relatives au 

droit du travail. Ainsi, sera examiné les justifications relatives au contenu du droit 

applicable de manière extraterritoriale, telles que la nature universelle des nonnes 

appliquées, la prévention d'une concurrence déloyale au détriment des travailleurs, de 

même que celles relatives à la procédure applicable au droit applicable de manière 

extraterritoriale, telles que l'harmonisation de la procédure applicable et l'absence de 

recours équivalents en droit international. Nous examinerons enfin deux arguments 

avancés à l'encontre de l'application extraterritoriale du droit du travail national: le 

respect de la souveraineté des États et la préservation de l 'harmonie des relations 

internationales. 

Nous soutenons, comme hypothèse de travail, que l'extraterritorialité des lois 

nationales du travail constitue un palliatif pratique, mais très imparfait, aux recours 

prévus par l'OIT pour les violations des normes internationales du travail. En effet, il 

s'agit d'un concept mal maîtrisé, dont l'application entraîne une tension avec certaines 

des règles les plus fondamentales du droit international et qui ne peut qu'affaiblir 

l'autorité de l'OIT et des normes internationales fondamentales de travail. 

2. L'Organisation internationale du travail (OIT) et les normes 

internationales fondamentales du travail 

2.1 L'Organisation internationale du travail (OIT) 

L'OIT est l'organisation qui, en matière de droit international du travail, 

dispose du plus grand capital de crédibilité auprès des dirigeants économiques et 

politiques actuels. En effet, au terme de la dernière conférence ministérielle de 
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l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un communiqué déclarait que les 

acteurs présents renouvelaient leur «engagement d'observer les normes fondamentales 

du travail internationalement reconnues}} et reconnaissaient que «[I]'Organisation 

internationale du travail (OIT) est l'organe compétent pour établir ces normes et s'en 

occupem?5 Certes, cette invitation n'est pas dénuée d'ironie. Le débat relatif à la 

place des normes internationales du travail au sein d'accords économiques 

internationaux repose sur une histoire ancienne et controversée.26 Néanmoins, l'OIT a 

accepté cette invitation et, en juin 1998, a adopté la Déclaration de l'OIT relative aux 

principes et aux droits fondamentaux du travaiP. Cette déclaration oblige les États 

25 OMC, Déclaration ministérielle de Singapour, 13 décembre 1996, WT/MIN(96)/DEC, en ligne: 
OMC, 
<http://docsonline.wto.org/GEN searchResult.asp? RN=O&searchtype=browse&g 1 =%28@meta Symb 
01+%22WTÜMIN(96)%22*+and+not+W%29+%26+%28@meta Title+((%22ministerial+declaration% 
22+or+%22decJarati 0 11+0 n+trade+in+i nfornlati on%22 )+and+not+communi cati on )%29>( date d'accès : 
12 juillet 2002). (<<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. A cet égard, nous notons que les Secrétariats de l'OMC 
et de l'OIT continueront de collaborer comme ils le font actuellement. 

Normes fondamentales du travail 

[ ... ] Nous nous engageons à faire face au problème de la marginalisation des pays les moins avancés, 
sans oublier le risque de marginalisation de certains pays en développement. Nous continuerons aussi 
de chercher à instaurer une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au 
niveau international et à améliorer la coordination entre l'OMC et d'autres organismes pour l'apport 
d'une assistance technique.») 

26 Voir E. Cappuyns, «Linking Labor Standards and Trade Sanctions: An Analysis ofTheir Current 
Relationship» (1998) 36 Colum. J. Transnat'l L. 659, aux pp. 664-674. Voir aussi R. Howse, «The 
World Trade Organization and the Protection ofWorkers' Rights» (1999) 3 1. Small & Emerging Bus. 
L. 131, aux pp. 133-134: «[ ... ] resistance within the W orld Trade Organization (WTO) to any formaI 
linkage between trade and core internationallabor rights remains powerful, as is reflected in the 
declaration that emerged rrom the 1996 WTO Singapore Ministerial Conference, suggesting that this 
issue is a matter for the ILO. Yet, like the ILO Declaration, the Singapore Declaration itself does not 
condemn ail labor-rights-related trade me as ures, but only those that are associated with "protectionist 
purposes" or that put into question the comparative advantage of, in particular, low- wage, developing 
countries.» 
27 OIT, Déclaration de l'OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux du travail, 86e session, 
Genève, juin 1998, en ligne: 
<http://www.ilo.org/puhlic/rrench/standards/decl/declarationltextlindex.htm> 
(date d'accès: 12 juillet 2002) [Ci-après: la Déclaration de l'OIT de J 998] La référence implicite, 
dans la Déclaration de l'OIT, au communiqué de la conférence ministérielle de ]'OMC est évidente en 
regard de sa formulation: <<Attendu que l'OIT est l'organisation internationale mandatée par sa 
Constitution, ainsi que l'organe compétent pour établir les normes internationales du travail et s'en 
occuper, et qu'elle bénéficie d'un appui et d'une reconnaissance universels en matière de promotion des 
droits fondamentaux au travail, en tant qu'expression de ses principes constitutionnels» 
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membres de l'OIT, du simple fait de leur appartenance à l'organisation, à <<respecter, 

promouvoir et réaliser certains principes et droits fondamentaux du travail.»28 

Avant d'examiner le contenu et l'application de ces normes, il convient 

d'examiner la légitimité sur laquelle l'OIT prétend s'appuyer pour les édicter. Cette 

légitimité se fonde essentiellement sur deux caractéristiques institutionnelles 

fondamentales de l'OIT: son caractère tripartite et la procédure de ratification des 

conventions. 

2.1.1 Historique, principes et organes directeurs de l'OIT 

L'OIT fut créée peu après la fin de la première guerre mondiale à la suite de 

pressions des organisations syndicales et de la volonté des gouvernements des 

puissances alliées de réglementer minimalement, au niveau international, le marché du 

travai1?9 La création de l'OIT fut officialisée par l'inclusion, à l'intérieur du traité de 

Versailles, de la partie XIII relative aux questions du travail.3o L'OIT survécut à la 

dissolution de la Société des Nations, crée par le Traité de Versailles et prédécesseur 

de l'Organisation des Nations Unies (ONU), à laquelle elle fut par la suite rattachée en 

tant qu'organisation affiliée. Le 10 mai 1944, à Philadelphie, fut adoptée la 

Déclaration de Philadelphie, laquelle définit les buts et le rôle de l'organisation. 31 

Cette Déclaration énonce notamment que «le travail n'est pas une marchandise»32, que 

«la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès 

soutenu»33, que «la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité 

de toUS»34 et qu'enfin, «la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable 

énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans 

lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied 

28 Déclaration de l'OIT de 1998, supra note 27, par. 2. 
29 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 18. 
30 Ibid, à la p. 18. 
31 Ibid, à la p. 19. OIT, Déclaration de Philadelphie, 10 mai 1944, Philadelphie, en ligne: OIT, 
<http://www.ilo.orglpublic/french/aboutliloconst.htm> (date d'accès: 15 mai 2002). (Ci-après: la 
Déclaration de Philadelphie) 
32 Déclaration de Philadelphie, art. la) 
33 Déclaration de Philadelphie, art. lb) 
34 Déclaration de Philadelphie, art. Ic) 
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d'égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des 

décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.»35 

La structure tripartite de l'OIT se rencontre dans deux différentes instances qui 

prennent part à l'élaboration et au suivi des normes internationales de travail: la 

Conférence internationale du travail (CIT) et le Conseil d'administration (CA). 

La Conférence internationale du travail (CIT) est l'organe suprême de l'OIT. 

Les réunions, depuis 1949, ont lieu chaque année à Genève et durent trois semaines, au 

mois de juin. Sa principale fonction est l'adoption de normes internationales de travail 

et les votes se font sur une base des deux tiers36
• La composition tripartite donne à la 

règle du vote à la majorité qualifiée37 une importance particulière car chaque 

délégation nationale comprend deux représentants gouvernementaux, un représentant 

employeur et un représentant travailleur, chacun des membres votant de façon 

indépendante38
• Une autre fonction de la CIT consiste en l'examen du rapport du 

Directeur-général du BIT, rapport qui fait le point sur l'activité de l'OIT et sur la 

situation économique et sociale dans le monde. 

Le Conseil d'administration (CA), élu par la CIT39 tous les trois ans, est 

l'organe exécutif de l'organisation. Il prend les décisions relatives aux programmes 

d'action. Il fixe en outre l'ordre du jour de la CIT et des autres organes secondaires40
. 

Il vote le budget et joue un rôle essentiel dans le contrôle de l'application des nonnes 

internationales du travail. Sa composition se répartit entre quatorze représentants de 

travailleurs, quatorze représentants d'employeurs et vingt-huit représentants des 

gouvernements.41 Parmi ces derniers, dix sont nommés par les États membres ayant 

l'importance industrielle la plus considérable 42. 

35 Déclaration de Philadelphie, art. Id) 
36 Constitution de l'Organisation internationale du travail, 28 juin 1919,49 Stat. 2712, 225 Conso!. T.S. 
378, art. 19(2) (Ci-après: Constitution de l'OIT). 
37 Constitution de l'OIT, art. 17(3). 
38 Constitution de l'OIT, art. 3(1). 
39 Constitution de l'OIT, art. 7(4). 
40 Constitution de l'OIT, ali. 14. 
4\ Constitution de l'OIT, art. 7(1). 
42 Constitution de l'OIT, art. 7(2). 



15 

Le Bureau international du travail (BIT) est le secrétariat permanent de l'OIT3
. 

Organe situé à Genève, il a à sa tête un Directeur-généra144. Sa tâche est d'élaborer les 

conventions et recommandations internationales du travail, qu'il soumet ensuite à la 

CIT. Le Bureau constitue aussi un centre de recherche et de documentation accordant 

aux gouvernements qui en font la demande l'assistance technique nécessaire à la mise 

en œuvre d'une législation du travail45 . 

2.1.2 Structure tripartite de l'OIT 

L'une des caractéristiques essentielles de l'OIT consiste en la nature tripartite 

de la représentation qui la compose.46 Ainsi, chaque pays se trouve représenté, à la 

Conférence internationale du travail (CIT) par quatre délégués: un délégué patronal, 

un syndical et deux délégués gouvernementaux.47 Cette structure originale, «unique 

among international organisations»48 prend racine dans les législations nationales 

relatives au travail de Grande-Bretagne et de France, lesquelles visaient à 

«démocratiser l'industrie»49 en rapprochant patrons et ouvriers au sein d'un processus 

conjoint: 

In establishing the rule of tripartism, the authors of the ILü Constitution 
wanted to associate to the government representatives those of the main 
elements of production, who are directly concerned with the regulation of 
labour matters. By ensuring such participation, on an equal footing, of 
representatives of employers and workers in the decisions which would apply 
to them [ ... ] this principle aimed at inspiring confidence among employers' 
and workers' represel1tatives, to entrust them with responsibilities and to 
associate, with a view to achievil1g social peace, these two parties -often 
opposed to each otl1er- with governmel1tai action. Tripartism also cOl1tributes 

43 Constitution de l'OIT, art. 10. 
44 Constitution de l'OIT, art. 8. 
45 Constitution de l'OIT, art. 1O(2)(b). 
46 A.-K. Tikriti, Tripartism and the International Labour Organisation, Stockholm, Almqvist & 
Wikselllntemational, 1982, à la p. 3. 
47 Constitution de j'OIT, art. 3(1) : «La Conférence générale des représentants des Membres tiendra 
des sessions chaque fois que besoin sera et au moins une fois par an. Elle sera composée de quatre 
représentants de chacun des Membres dont deux seront les délégués du gouvemement et dont les deux 
autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs d'autre part, les travailleurs 
ressortissant à chacun des Membres.» Comme le fait remarquer un auteur, le terme <<tripartisme» ne se 
trouve nulle part dans le texte de la Constitution de l'OIT: V.-Y. Ghebali, The International 
Organisation, A Case Study on the Evolution ofU.N. Specialized Agencies, Londres, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1989, à la p. 126, note 1. 
48 A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 3. 
49 B. Webb et S. Webb, Industrial Democracy, Londres, Longman, 1902, aux pp. 185-221. 
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ensuring a democratic control of the activity of the Organisation.50 
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L'acte de naissance de l'OIT n'a pas été signé sans peine. Peu après la fin 

officielle de la première guerre mondiale, le Il novembre 1918, il fut convenu 

d'organiser une conférence de paix à Paris.51 C'est dans un climat de malaise et dans la 

tourmente que les préparatifs de la conférence de paix se déroulèrent. En effet, 

l'industrie était aux abois et les travailleurs de tous les pays demandaient une solution 

aux problèmes d'après-guerre, de même que des réformes importantes.52 Les 

associations de travailleurs jouissaient alors d'une influence peu commune sur les 

travaux de la conférence en raison d'une concertation organisée53 et d'une conjoncture 

historique favorable. 54 Une Commission, composée d'experts en provenance des États

Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de la Belgique, de 

Cuba, de la Pologne et de la République Tchèque, fut formée afin d'examiner la 

question d'une réglementation internationale du travai1.55 Déjà, à ce stade, un embryon 

de tripartisme émergeait puisque la délégation américaine, laquelle «a eu une influence 

considérable sur le travail de la commission»56, était représentée par un représentant 

des travailleurs57 et un représentant du patronat58
. Enfin, un plan soumis par la 

délégation britannique et comportant la création d'un organisme international chargé 

de l'établissement de normes internationales de travail fut soumis et adopté à la 

Conférence. 59 

50 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 35. 
51 A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 104. 
52 Ibid. 
53 <<It should also be noted that the most important effort of Allied Labour to influence the Peace 
Conference was made through the machinery set up by the workers at Berne due to the fact that the 
central purpose of the Berne Conference was to unite the workers of the world around a common Peace 
Programme in order to exercise the greatest possible influence on the Paris Conference.»: A.-K. Tikriti, 
supra note 46, à la p. 104. 
54 «Labour, after the War had much influence on a larger scale upon their Governments. Ali the Labour 
movements particularly those favouring the international protection ofworkers took advantage of the 
War to demand additional protection after the War»: A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 107. 
55 A.-K. Tikriti, supra note 46, aux pp. 107-108. 
56 J.T. Shotwell, The Origins of the International Labour Organisation, New York, Columbia, 1934, 
vol. l, à la p. 129. 
57 M. Samuel Gompers, Président de la American Federation of Labour. M. Gompers sera nommé 
président de la Commission. 
58 L'honorable A.N. Hurley, Président du American Shipping Board. 
59 A.-K. Tikriti, supra note 46, aux pp. 110-118. 
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L'OIT est souvent appelée «la vénérable vieille dame des organisations 

internationales», en ce sens qu'il s'agit de la plus vieille organisation internationale 

affiliée à l'ONU. Si l'organisation a perduré, c'est que la communauté internationale a 

jugé son existence justifiée. Aujourd'hui, pourtant, après la fin de guerre froide et la 

montée en puissance d'autres organisations internationales dotées d'une légitimé 

nouvelle et de moyens d'action plus effectifs, tels l'OMC, l'OIT essuie de nouvelles 

critiques. On attaque de nouveau sa légitimité. Cette légitimité, l'OIT l'a maintes fois 

réaffirmée sur la base du fonctionnement tripartite de l'organisation. Or, il importe 

d'examiner si la représentation tripartite constitue toujours un mécanisme efficace de 

représentation étant donné la fluidité nouvelle des rapports de travail et l'impact de la 

mondialisation sur l'organisation économique du marché du travail. 

2.1.3 Critique de la représentation tripartite au sein de l'OIT 

L'expérience a montré que la composition tripartite de l'OIT a eu un effet 

positif sur son fonctionnement, la participation des travailleurs injectant une dose de 

dynamisme à l'organisation, alors que la prudence et les intérêts des employeurs 

agissaient comme un frein face à des initiatives trop audacieuses -sans toutefois 

ralentir indûment le processus législatif de celle-ci-, puis, sur la crédibilité de celle

ci.6o 

Toutefois, la nouvelle donne internationale a peut-être sonné le glas de cette 

structure organisationnelle. En effet, le modèle tripartite de l'OIT n'est pas une réalité 

intangible et immuable, ni une fin en soi, «but just a means which, in the words of the 

Nobel awards body, strives "to improve working conditions [ ... ] and thereby 

contribute to the safeguarding of world peace".»61 La structure tripartite originale de 

l'OIT était peut-être appropriée lors de la fondation de l'organisation, en 1920, mais, 

affirment certains, «this is no longer the case in the present environement.» 62 Cette 

prise de conscience de la diversité, de la complexité de notre monde moderne doit 

s'accompagner d'une redéfinition de la notion de tripartisme; 

60 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 35. 
61 A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 347. 
62 E.B. Haas, Beyond the Nation-State. FUl1ctionalism and International Organization, Californie, 
Stanford University Press, 1964, à la p. 244. 



[ ... ] tripartism remains in the picture, but the new meaning given to it 
demands that industrial management, industrial labour and the cOl111llunity as 
a whole must all be represented by whoever is best qualified to represent them 
despite the economic, cultural and social structure of the country from which 
they come.63 

La redéfinition du tripartisme ne peut, en retour, se faire sans un 

examen du statut et des activités des acteurs qui en sont la pierre angulaire, soit 

les associations de travailleurs et d'employeurs de même que les États 

membres, ni des tiers partis qui participent, de façon ponctuelle ou régulière, 

aux travaux de l'OIT64
. 

2.1.3.1 La représentation syndicale au sein de l'OIT 
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Le phénomène de la mondialisation a pennis à un groupe d'entreprises 

transnationales d'étendre leur empire au-delà de leur État d'origine. L'administration 

de ces entreprises relève donc d'un management transnationa1.65 Techniquement, 

cependant, les entreprises transnationales se décomposent en une pluralité de sociétés 

nationales correspondant à autant de pays d'implantation de son activité.66 Ainsi, 

l'entreprise transnationale est «marquée par un dualisme contradictoire entre un 

élément subjectif, l'unité de l'organisation économique qui détennine sa stratégie, et 

un élément objectif, la pluralité de ses diverses composantes localisées dans des États 

différents».67 Ce dualisme n'est pas accompagné d'un phénomène semblable du côté 

syndical, où les pratiques de négociation s'effectuent encore à l'échelle locale.68 Outre 

63 C.W. Jenks, Social Justice in the Law of Nations, Londres, Oxford University Press, 1970, à la p. 
244. 
64 «We cannot therefore hope to renew and strengthen the consensus on the ILO's standard-setting 
without considering the impact that the new international environment has bath on the actors of social 
progress, to whom new standards are directed, and on the values ofwhich they are the instruments.»: 
BIT, The /LO, Standard Setting and Globalization, Report of the Director-General, International 
Labour Conference, 85th Session, Genève, 1997, à la p. 3. 
65 P. Verge et S. Dufour, «Entreprises transnationales et droits du travail» (2002) 57 RI/IR 12, aux pp. 
12-13. «[ ... ] d'un point de vue fonctionnel ou opérationnel, on parle couramment d'une «société 
multinationale», ou mieux, d'une «société transnationale» pour désigner toute sa réalité, c'est-à-dire, 
l'ensemble intégré de son activité dans différents pays et les moyens qui concourent à la réalisation de 
cette dernière» (p. 13) 
66 P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 13. 
67 S.A. Metaxas, Entreprises transnationales et codes de conduite, Zurich, Schulthess, 1988, à la p. 24. 
68 «La représentation collective des salariés s'envisage localement au premier chef[ ... ]» : P.Verge et S. 
Dufour, supra note 65, à la p. 22. 
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ce fait, un aspect plus fondamental de cette nouvelle dichotomie réside dans la perte 

d'objet des organisations syndicales. En effet, dans la mesure où celles-ci ne peuvent 

plus agir ni sur les politiques gouvernementales, en raison du transfert des pouvoirs de 

l'État vers des organisations privées ou des entités supranationales69
, ni sur les 

politiques de l'entreprise elle-même, puisqu'elles ne peuvent correctement cibler leur 

centre décisionnel7o ou qu'elles ne peuvent effectivement remplir leur mission, c'est-à

dire arracher des concessions à l'employeur en raison de la mobilité de son entreprise7l 

ou du capital de celle-ci 72, les organisations syndicales perdent leur influence 

politique.73 Comme l'exprime Katherine Van Wezel Stone: 

By uniting otherwise diverse labor groups around a conUllon legislative 
agenda, unions in most Westem countries have been able to organize at the 
national level and have become effective players in national politics. 
However, if the locus is shifted to transnational tribmlals, there is little 
advantage for national labor movements to mobilize and press for gains 
through the domestic political process. If labor regulation is not determined at 
the level of the nation-state, national labor movements lose much of their 
political clout. And without political clout, labor's ability to maintain a 
regulatory regime which gives labor bargaining power in the economic realm 
would be seriously compromised. [ ... ] More significantly, if labor ceases to 
be a voice in national politics, then the democratic nature of our govemment 
is also undermined. 74 

Cette perte d'influence politique concourt aussi au phénomène plus général de 

déclin du syndicalisme, lequel se traduit, concrètement, par une perte importante du 

membership des syndicats de masse75 et une fragmentation de la représentation des 

69 Voir S. Sassen, supra note 4, à la p. 5; K.V.W Stone, supra note 16, aux pp. 988-989. 
70 G. Murray, supra note l, à la p. 8. 
71 K.V.W. Stone, supra note 16, à la p. 991. «Compagnies that can freely and costlessly relocate to low
wage areas are unlikely to accede to union demands for higher wages or improved working conditions. 
Furthermore, unions, when faced with a credible threat of corporate relocation, revise their wage 
demands downward. As a result, the level ofa union's bargaining power is a function of the ease by 
which companies can in fact relocate production to low wage areas.» 
72 Ibid. «Global capital flights poses a particularly serious problem for unions in labor-management 
negociations. At present, American labor law does not give unions the right to bargain about strategic
level corporate decisions such as whether to relocate across the border or whether to merge with foreign 
corporation. And, firms that are involved in take-overs or mergers are not required to bring their 
collective bargaining obligations into the new corporate entity» 
73 Ibid., aux pp. 996-997. 
74 Ibid., à la p. 996. 
75 La décroissance de la proportion de la main-d'œuvre syndicalisée par rapport à la population en 
général est bien documentée. Voir, par exemple, G. Cella et T. Treu, National Trade Union 
Movements, dans R. Blanpain et C. Engels, Comparative Labour Law and Industrial Relations in 
Industrialized Market Economies, Kluwer, La Haye, 1998, à la p. 305. (<<In the majority of countries, 
since the late 1970s, the long trend toward the development of unionization has been either stopped or 
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travailleurs.76 Le déficit démocratique77 qui découle de cette situation ne peut que 

miner la légitimité d'institutions comme l'OIT, pour qui la représentation syndicale 

constitue un des trois pivots de leur structure. Sean Cooney a bien décrit cette dérive 

représentationnelle lorsqu'il écrit: 

During the mass production area, in the heyday of corporatism, this scheme 
[i.e. la representation tripartite] worked reasonably well, at least in the 
industrialized countries. Delegates might, in principle, legitimate1y 
daim to speak for a substantial portion of the "workforce" or for 
"employers", as those terms were then understood. The tripartite 
division between state, employer, and employee was relatively easy to 
ascertain. [ ... ] This era has passed. In many industrializing countries, 
unionized mass production work places have never covered more than a 
small proportion of the workforce. But we have known for more than a 
decade now that this true of ma st industrializing countries as well; 
formerly "typical" workplaces structured around unionized full-time 
male employees retreat before new centralized, network-based forms of 
work organizations and the impact of information technology. 
Consequently, corporatist political, and economic arrangements are 
being destabilized, and the value of, and need for, strict tripartism 
becomes increasingly less obvious.78 

Pour Cooney, il est maintenant difficile de soutenir que les délégués syndicaux 

représentent une voix institutionnelle effective (effective institutional voice) de la 

majorité de travailleurs dans la plupart des pays puisque ceux-ci ne sont pas organisés 

ou font partie du secteur informel de l'économie. 79 En ce sens, les délégués syndicaux 

reversed.» Ainsi, alors que certains pays européens ont encore un taux de syndicalisation élevé 
(Allemagne: 38%; Suède et Danemark: 80%), les États-Unis se situent à moins de 15% (p. 333)) 
76 S. Olney, Unions in a Changing World, BIT, Genève, 1996, à la p. Il. 
77 «Social theorists dating back to Tocqueville have recognized that a robust democracy requires that 
there be a plethora of voluntary organizations in which citizens can participate. Voluntary organizations 
are the vehic1e by which private citizens' concerns are shared and translated into public issues, issues 
which can then generate pressure for legislative or electoral action. Without voluntary organizations, it 
is virtually impossible in a modern democracy for groups to articulate shared concerns and bring their 
interests into the political arena»: K. V. W. Stone, supra note 16, aux pp. 996-997. 
78 S. Cooney, «Testing Times for the ILO : Institutional Reform for the New International Political 
Economy» (1999) 20 Comp. Lab. L. & Pol'y J. 365, aux pp. 370-371. Voir aussi S. Olney, supra note 
76, à la p. 4 : (<<Another pervasive theme ( ... ) is the recognition that one of the major challenges facing 
unions is adapting to an increasingly diverse workforce. The foundation of the traditional worker, upon 
which unions have built their support, is no longer the dominant force in the workplace. The male, 
manual full-time worker on a indefinite contract, and with full-time carer at home, is no longer the 
norm. Women now make up a substantial portion of the workforce, as do white -collar workers, 
"peripheral" workers (e.g. part-time, temporary and homeworkers), and workers from ethnie groups. 
The "new" worker particular needs must be acknowledged».) 
79 S. Cooney, supra note 126, à la p. 371. 
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ne partagent pas les mêmes expériences que les travailleurs non-syndiqués et, de fait, 

peuvent se trouver en conflits d'intérêts avec eux.80 En somme, 

[t)he cUITent system of workers delegates then caUs into question the 
ILO's legitimacy, fairness, and responsiveness. It also leaves the ILO 
open to accusations that "rent-seeking" minorities are seeking to enact 
internationallabor regulation in their favour. 81 

La représentation des travailleurs doit être ancrée dans la réalité et tenir compte 

de la nature de plus en plus fluide des rapports de travail. Certes, il existe toujours un 

danger de voir les normes promulguées par l'OIT discréditées puisqu'adoptées sans le 

concours des parties intéressées au processus82 De même, une représentation syndicale 

défectueuse risque de conduire l'OIT à fixer ses priorités -donc à concentrer ses 

efforts et ses ressources- vers certaines questions non urgentes au détriment d'autres 

qui le sont. 83 

Notre propre expérience au BIT84 nous enseigne que l'apport du groupe des 

délégués syndicaux s'est avéré être enrichissante, souvent même déterminante dans 

l'adoption de nouvelles politiques ou mesures juridiques internationales. Par contre, 

comme Cooney, nous croyons que la délégation syndicale est dominée par certains 

syndicalistes --col blanc, col bleu de la fonction publique- qui ne relaient pas toujours 

les préoccupations des travailleurs en positions de faiblesse -travailleurs migrants, 

travailleurs illégaux, enfants, travailleurs forcés, travailleurs domestiques, femmes-. 85 

Ces syndicalistes représentent des syndiqués occidentaux dont les avantages dépassent 

largement le contenu normatif des conventions et recommandations. Il peut donc 

s'avérer difficile, dans cette situation, d'orienter l'action de l'organisation vers les 

besoins les plus criants. 

80 Ibid. 
81 Ibid .. 
82 Ibid., à la p. 372. 
83 Ibid. 
84 L'auteur du présent texte a été stagiaire au BIT (Service de l'emploi et de l'égalité, Département des 
normes internationales de travail) du 9 septembre 2002 au 9 mars 2003. 
85 A. Blackett, supra note 14, à la p. 437. 
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2.1.3.2 Le rôle des États membres de l'OIT 

On l'a vu86, la Constitution de l'OIT accordait une place prépondérante aux 

représentants des États. Non seulement ceux-ci disposent-ils de deux représentants, 

contre un pour les organisations patronales et syndicales87
, mais encore ont-ils le 

pouvoir de choisir les représentants de ces dernières. En effet, les États membres 

«slengagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux 

d1accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des 

employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles 

organisations existent.»88 Bien entendu, ce choix doit être effectué «d'accord avec les 

organisations professionnelles les plus représentatives [ ... ] des travailleurs du pays 

considéré», mais cette restriction ne saurait éliminer la discrétion des États dans 

l'appréciation de cette représentativité. Nous pensons que cette discrétion pourrait être 

utilisée à bon escient pour permettre une représentation plus adéquate des travailleurs 

des différents secteurs sous représentés de l'économie. Certains États membres n'ont 

pas hésité, par exemple, à instaurer une représentation tournante qui permet à 

différents syndicats, successivement, de nommer le représentant des travailleurs à la 

CIT.89 Il est permis de penser qu'une alternance plus variée et plus diversifiée pourrait 

contribuer à revitaliser le rôle de l'OIT. 

Cette position est confortée, à notre aVIS, par une décision de la Cour 

internationale permanente de justice. Dans une affaire originaire des Pays-Bas, l'OIT a 

requis l'avis de la Cour90 à propos de la légalité d'une décision du gouvernement 

néerlandais. Le gouvernement néerlandais avait choisi de nommer un délégué syndical 

qui jouissait de l'appui de trois organisations syndicales sur cinq. Celles-ci comptaient, 

eu total, un peu plus de membres que les deux autres. Une des organisations syndicales 

qui n'avait pas appuyé le choix du gouvernement néerlandais et qui, individuellement, 

comptait plus de membre que les autres, contesta le choix du gouvernement. La Cour 

86 Voir le point 2.1.1.2. 
87 Constitution de l'OIT, art.3(I) 
88 Constitution de l'OIT, art. 3(5). 
89 Cette pratique a été initiée par la France en 1965 et a été suivie en Belgique, en Italie, au Portugal et 
en Espagne: N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 36. 
90 Avis consultatif No. 1,31 juillet 1922, Recueil des Avis consultatifs, c.P.J.!., Série B, no. I;ILO OB, 
Vol. VI, No. 7,16 août 1922, pp. 291-298. 
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considéra que le délégué syndical représentait tous les travailleurs de l'État néerlandais 

et que l'intervention d'organisations syndicales, à cet égard, «visait à assurer, autant 

que possible, que le gouvernement nomme des personnes dont les opinions sont en 

hannonie avec ceux des [travailleurs]» La Cour ajouta que «[s'Jil existe, dans un pays 

en particulier, plusieurs organisations industrielles représentant la classe des 

travailleurs, le gouvernement doit les prendre toutes en considération alors qu'il 

procède à la nomination du délégué syndical et de ses conseillers techniques». La Cour 

a fait également remarquer «qu'il n'existe aucun indice dans le Traité [mettant sur pied 

l'OIT] à l'effet qu'une seule organisation devrait être représentée; qu'au contraire, 

celui-ci fait référence -expressément [ ... ] à la représentation des travailleurs dans 

chaque pays en particulier». Plus généralement, la Cour affinna que «le but de chaque 

gouvernement devait être d'être en accord avec toutes les organisations les plus 

représentatives [ ... ] ce qui, toutefois, est un idéal qui difficile à atteindre. La tâche du 

gouvernement de chaque pays, poursuit la Cour, est «de faire son possible pour en 

arriver à un accord qui, dans les circonstances, doit être considéré comme le meilleur 

afin d'assurer la représentation des travailleurs dans le pays». 

D'une façon plus générale, le débat sur la légitimité de l'OIT et de son action 

est étroitement lié à la légitimité dont jouissent les États qui en font partie. Nous avons 

déjà évoqué le rétrécissement du champ d'exercice de la compétence législative des 

États91
; ce dont il s'agit ici, c'est du déclin de la souveraineté des États92

. En effet, si le 

droit international reconnaît toujours à l'État qualifié de «souveraim>, c'est-à-dire non 

subordonné, dans son action, à d'autres entités que lui-même, le titre de sujet par 

excellence du système international93
, une tendance lourde se dessine vers la remise en 

question de la légitimité d'États -et par voie de conséquence, de ses représentants- qui 

n'adhèrent pas au principe de «légitimité démocratique»94. La traditionnelle liberté 

91 Voir l'introduction de la présente thèse. 
92 «The notion that nation-states have suffered a drastic diminution in sovereignty under conditions of 
globalization has been a common premise in much social science and related literatures in the past two 
decades»: L. Bosniak, «Multiple Nationality and the Postnational Transformation of Citizenship» 
(2002) 42 Va. J. Int'I L. 979, à la p. 984. 
93 P. Daillier, A. PeJlet, N.Q. Dinh, Droit international public, 7e éd., Paris, L.G.D.J., 2002, aux pp. 405 
et ss, parag. 264 et ss.; l. Brownlie, supra note 321, aux pp. 57 et ss. 
94 P. Dallier, A. PeIlet N.Q. Dinh, supra note 93, à la p. 433, parag. 279: «Pendant longtemps, les 
diverses théories de la légitimité politique n'ont pu s'imposer comme normes juridiques internationales. 



24 

d'action laissée aux États en regard de leur organisation interne (la théorie du 

«domaine réservé» ou des «questions nationales») est maintenant limitée, non 

seulement en matière économique, mais aussi en matière de droits fondamentaux: 

Il ne paraît pas douteux que la protection des droits fondamentaux de 
l'individu échappe depuis longtemps au domaine réservé des États. Il suffit 
de considérer le nombre et l'importance des instruments conventionnels 
consacrés à la question, le développement sur cette base de règles 
coutumières, sinon même de normes de jus cogens.95 

Dans un rapport déposé en 1997 à la Conférence internationale du 

travail, le Directeur-Général du BIT énonce, quoique trop timidement à notre 

avis, l'importance du respect du principe démocratique, par les États membres, 

pour l' organisation.96 Cet énoncé doit continuer à se traduire en actes. À cet 

égard, l'établissement d'une Commission d'enquête sur la situation du travail 

forcé au Myanmar97 continue98 une pratique qui contribue à rehausser la 

crédibilité de l'organisation en mettant en évidence son indépendance ainsi que 

la solidité de ses principes, de même qu'en donnant une chance aux États 

membres visés d'asseoir leur légitimité sur des bases plus solides99
. 

Toutefois, la situation nouvelle créée par l'effondrement de l'URSS et la fin de la guerre froide pourrait 
être à l'origine d'un renouveau du principe de «légitimité démocratique.» 
95 P. Dallier, A. Pel1et N.Q. Dinh, supra note 93, à la p. 443, parag. 284. 
96 «Implicit in the Constitution [ofthe ILO] is the notion that the context in which social justice is to 
prevail is that of each State, which is to be democratic [ ... ]»: BIT, The ILO, Standard Setting and 
Globalization, supra note 64, à la p. 5. [Nos italiques] 
97 Voir BIT, Travail forcé au Myanmar (Birmanie), RappOli de la commission d'enquête instituée en 
vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner le 
respect par le Myanmar de la convention (na 29) sur le travail forcé, 1930, OIT, Genève, 2 jui11et, 1998 
ILO Official Bul1etin, 1998, Special Supp., Vol. LXXXI, Ser. B, en ligne: 
<<http://www.ilo.org/public/french/standards/relmlgb/docs/gb273/myanmar.htm>> (date d'accès: 7 
novembre 2003) [Ci-après: le Rapport sur le Myanmar). Voir aussi BIT, Faits nouveaux concernant la 
question de ['exécution par le gouvernement du Myanmar de la Convention (no. 29) sur le travail 
forcé, 1930, Rapport de la Mission de haut niveau, GB.282/4, 2820 session, Conseil d'administration, 
Genève, 2001, en ligne: http://www.ilo.org/public/frcnch/standards/relm/gb/docs/gb282/pdtigb-4.pdf 
(date d'accès: 7 novembre 2003) [Ci-après: Faits nouveaux sur le Myanmar). Ce rapport et la question 
de l'application des conventions internationales du travail seront examinés plus loin, voir le point 3 de 
la présente thèse. 
98 Des commissions d'enquête ont déjà été constituées par le BIT, par exemple, au Ghana et au Portugal 
en 1962 ou en Grèce en 1967. 
99 Cette question de la légitimité de la participation de certains États non démocratiques aux 
organisations internationales a connu un regain d'actualité peu avant la guerre en Irak, alors que deux 
États notoirement non démocratiques -l'Irak et la Libye- présidaient respectivement la Conférence sur 
le désarmement et la Commission des droits de l'homme de l'ONU. 
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2.1.3.3 La représentation patronale au sein de l'OIT 

Si la représentation des travailleurs au sein de l'OIT est critiquée en raison de 

la faible représentativité des délégués des travailleurs, celle des patrons ne l'a pas 

beaucoup été. Pourtant, on peut se demander si de sérieuses questions ne se posent pas 

à cet égard. En effet, on peut s'interroger sur la communauté d'intérêts qui unit de 

simples commerçants, une entreprise transnationale, une entreprise de taille moyenne 

qui est membre d'une fédération d'employeurs et un entrepreneur indépendant. 100 De 

fait, les difficultés de la structure tripartite de l'OIT ressortent clairement lorsque vient 

le temps d'entreprendre de définir le terme d' «entrepreneur indépendant». D'ailleurs, 

cette question a longtemps été -et est encore- un point de friction important au sein de 

la relation employeur/employé, de même qu'un sujet qui demeure au centre des 

préoccupations de la doctrine traditionnelle du droit du travail. lOJ 

Cette controverse est illustrée par les débats entourant l'adoption de la 

Convention sur le travail à domicile 102, alors que les délégués patronaux et syndicaux, 

ainsi que les groupes de défense des travailleurs à domicile, luttaient afin d'imposer 

leur propre définition du terme. J03 Ce dernier peut viser tout autant les travailleurs à la 

pièce d'une chaîne de montage que des professionnels qui travaillent à domicile. J04 La 

relation juridique qui unit ces personnes à leur employeur est, dans plusieurs cas, 

indéternlinée, et leur propre perception de leur situation varie d'une personne à 

l'autre. lOS En somme, nous pensons que la représentation des employeurs est conçue 

d'une façon trop rigide et étroite. Elle mérite d'être repensée. 

100 S. Cooney, supra note 126, à la p. 372. Voir aussi A. Blackett, «Whither Social Clause? Human 
Rights, Trade Theory and Treaty Interpretation» (1999) 31 Colum. H.R.L. Rev. 1, à la p. 10. (<<The 
formaI structure [of the fLO] does not distinguish between employers in the domestic market, local 
subcontractors, and multinational employers.») 
101 Ibid. 

102 OIT, Convention (no. 177) sur le travail à domicile, adoptée le 20juin 1996, entrée en vigueur le 22 
avril 2000, en ligne: OIT, 
<http://ilolex.ilo.ch:1567/cgilex/convde.pl?guery=CI7 7 &gueryO=I77 &submit=DisplaY#Link> (date 
d'accès: 25 juillet 2002) 
103 Voir E. Prügl, What is a Worker? Gender, Global Restructuring and the ILO Convention on 
Homework dans M. Meyer et E. Prügl, Gender PoUtics in Global Governance, 1999, 100, à la p. 203. 
104 S. Cooney, supra note 126, à la p. 372. 
105 Ibid. 
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2.1.3.4 La participation des tiers au processus normatif de l'OIT 

Une approche plus pragmatique du processus de représentation est certes 

souhaitable. l06 Il convient de ne pas appliquer de règles rigides à des situations en 

constante évolution. ID? Ainsi, il n'est pas réaliste de chercher à amender la constitution 

de l'OIT afin de modifier les règles de la représentation tripartite. 108 Il faut plutôt 

chercher à élargir la participation des acteurs non gouvernementaux. Les règlements de 

la Conférence internationale du travail permettant aux ONG d'être admises à participer 

aux CIT sur demande envoyée au Directeur-général de l'OIT. Le Conseil 

d'administration de l'OIT décide alors d'inviter ou non l'ONG. I09 L'OIT s'est déjà 

donné des lignes directrices afin d'encadrer ce pouvoir. 110 De plus, si des difficultés 

venaient à survenir, l'OIT pourrait s'inspirer des règles dont elle s'est dotée en cas de 

contestation des qualifications des autres représentants. III Enfin, si une ONG est 

106 Cette approche a des affinités avec une autre théorie des institutions internationales, soit le 
constructivisme: Ibid., à la p. 383. 
107 Ibid., à la p. 383. 
108 Ibid., à la p. 390. D'ailleurs, aucune proposition visant à modifier en profondeur la structure de 
l'OIT depuis la deuxième guerre mondiale n'a recueilli suffisamment d'appui des États membres pour 
être adoptée: Ibid. 

109 Règlement de la CIT, art. 2(3)(j) et 2(4) : 

2(3) : «Les seules personnes autorisées à pénétrer dans la salle des séances de la Conférence, en dehors 
des délégués et conseillers techniques, sont: [ ... ] 

j) les représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles il a été 
décidé d'établir des relations consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue 
d'une telle représentation ont été prises, et les représentants d'autres organisations internationales non 
gouvernementales qui ont été invitées par le Conseil d'administration à se faire représenter à la 
Conférence» 
2(4) : «Les demandes d'organisations internationales non gouvernementales souhaitant se faire 
représenter à la Conférence seront présentées, par écrit, au Directeur général du Bureau international du 
Travail et devront lui parvenir un mois au moins avant l'ouverture de la session de la Conférence. Ces 
demandes seront renvoyées au Conseil d'administration pour décision, conformément aux critères fixés 
par ce dernier.» 
110 S. Cooney, supra note 126, à la note 121, affirme que le site web de l'OIT affichait alors (1999) des 
lignes directrices suivantes: 
« 1. Any international non-governmental organization (NGO) wishing to be invited to be represented at 
the Conference should meet the following conditions. It should: 
(a) demonstrate the international nature of its composition and activities by proving that it is 
represented or has affiliates in a considerable number of countries and that it is active in those 
countries; 
(b) have aims and objectives that are in harmony with the spirit, aims and principles of the Constitution 
of the ILO and the Declaration of Philadelphia; 
(c) formally express a clearly defined interest, supported by its statutes and by explicit reference to its 
own activities, in at least one of the items on the agenda of the Conference session to which it requests 
to be invited. (http://www.ilo.org/public/english/lOilc/note.htm)>>. Nous avons consulté le site web de 
l'OIT et nous avons été incapable de repérer ces lignes directrices. Nous sommes incapable de dire si 
elles sont encore en vigueur. 

III Règlement de la CIT, art. 5 : «Commission de vérification des pouvoirs 
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invitée, les responsables de la CIT peuvent l'autoriser à «faire des déclarations ou d'en 

communiquer par écrit, pour l'information de la Conférence, sur des questions 

examinées par la Conférence» 112. Le conseil d'administration de l'OIT peut aussi 

inviter des ONG à participer à ses réunions. 113 Cependant, ces procédures sont loin 

d'être adéquates. Entre autres, elles ne font pas en sorte que les ONG soient 

convenablement informées de l'ordre du jour de la CIT et de ses procédures. 114 

D'autre part, elles n'accordent aucun droit de parole aux ONG, mais plutôt une 

possibilité d'être entendu si tel est la volonté des instances de l'OIT. lls Une solution 

serait d'accorder le statut d'organisation internationale à une ONG qui dispose d'une 

expertise particulière en regard d'un thème inscrit à l'ordre du jour de la CIT. 116 En 

effet, dans des cas semblables, les règlements de la CIT accordent un droit de 

participation à ces organismes, sans toutefois qu'il soient autorisés à voter. 117 

1. La Conférence, sur proposition de la Commission de proposition, désigne une Commission de 
vérification des pouvoirs composée d'un délégué gouvernemental, d'un délégué des employeurs et d'un 
délégué des travailleurs. 
2. La Commission de vérification des pouvoirs examine les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers 
techniques, ainsi que toutes protestations y relatives, conformément aux dispositions de la section 8 de 
la partie II. Dans les limites établies par ladite section, elle peut également examiner toute plainte 
relative au non-respect du paragraphe 2 a) de J'article 13 de la Constitution.» 
112 Règlement de la CIT, art. 14(10) ; «Le Président pourra, d'accord avec les Vice-présidents, permettre 
à des représentants des organisations internationales non gouvernementales avec lesquelles 
l'Organisation internationale du Travail a établi des relations consultatives et à l'égard desquelles des 
dispositions permanentes en vue d'une représentation à la Conférence ont été prises, ainsi qu'à des 
représentants d'autres organisations internationales non gouvernementales qui ont été invitées à se faire 
représenter à la Conférence, de faire des déclarations ou d'en communiquer par écrit, pour l'information 
de la Conférence, sur des questions examinées par la Conférence, à l'exception de questions d'ordre 
administratif et budgétaire. Si un tel accord ne peut pas être atteint, la question sera soumise pour 
décision à la réunion, sans discussion au sein de celle-ci.» 
113 Règlement de la CIT, art. 56(9) : «Des représentants des organisations internationales non 
gouvernementales avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail a établi des relations 
consultatives et à l'égard desquelles des dispositions permanentes en vue d'une représentation à la 
Conférence ont été prises, ainsi que des représentants d'autres organisations internationales non 
gouvernementales que la Conférence a invitées à se faire représenter à une commission ont le droit 
d'assister aux séances de ladite commission. Le président de cette commission, d'accord avec les vice
présidents, pourra permettre à de tels représentants de faire des déclarations ou d'en communiquer par 
écrit, pour l'information de la commission, sur des questions inscrites à son ordre du jour. Si un tel 
accord ne peut être atteint, la question sera soumise pour décision à la réunion, sans discussion au sein 
de celle-ci. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux réunions où sont discutées des questions 
d'ordre administratif et budgétaire.» 
114 S. Cooney, supra note 126, à la p. 390. 
115 Ibid. 
116 Ibid., aux pp. 390-391. 
117 Règlements de la CIT, art. 14(9) : «Les représentants des organisations internationales officielles qui 
ont été invitées à se faire représenter à la Conférence pourront participer, sans droit de vote, aux 
débats.» 
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2.1.3.5 L'évolution de la représentation: vers la démocratie cosmopolite? 

Il Y a maintenant plus de 25 ans, les États-Unis annonçait leur retrait le l'OIT 

invoquant, entre autre, l'érosion de la légitimité du système de représentation 

tripartite. l18 Le secrétaire d'État américain Henry Kissinger exprimait le regret de voir 

les représentants patronaux et syndicaux tomber sous la coupe de gouvernements non 

démocratiques. 119 Il émettait le souhait de voir l'OIT retourner à ses objectifs 

premiers. 120 Nous croyons que la légitimité de l'OIT et sa capacité à adopter des règles 

fondamentales de travail susceptibles d'être appliquées sont directement liées à la 

crédibilité du système de représentation adopté. Or, la représentation actuelle au sein 

de l'OIT ne correspond plus aux besoins d'une société marquée par la fluidité de ses 

rapports de travail. 121 

La légitimité de l'OIT en regard de l'édiction de normes internationales 

fondamentales de travail doit se fonder sur une adhésion large de ceux à qui elle est 

118 Voir la lettre envoyée par le secrétaire d'État Henry Kissinger au directeur-général de l'OIT le 5 
novembre 1975, reproduite à (1976) 1 Comp. Lab. L. 5. Les États-Unis ont quitté l'OIT en 1977 mais 
l'ont réintégré en 1980: A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 141. Voir aussi E.C. Lorenz, Defining 
Global Justice. The History of V.S. International Labor Standards PoUcy, Notre Dame, Notre Dame 
University Press, 2001, aux pp. 194-198 «The Ultimatum» et pp. 199-203 «Policy Process Lessons». 
119 H. Kissinger, supra note 128, à la p. 6: 
«The Erosion of Tripartite Representation 
The ILO exists as an organization in which representatives ofworkers, employers, and governments 
may come together to further mutual interests. The constitution of the ILO is predicated on the 
existence within member states of relatively independent and reasonably self-defined and self-directed 
worker and employer groups. The United States fully recogriizes that these assumptions, which may 
have been warranted on the part of the western democracies which drafted the ILO constitution in 1919, 
have not worked out everywhere in the world; in truth only a minority of the nations of the world today 
have anything resembling industrial democracy, just as only a minority can lay claim ta political 
democracy. The United States recognizes that revising the practices and arrangements of the ILO is not 
going to restore the world of 1919 or of 1944. lt would be intolerable for us to demand that it do so. On 
the other hand, it is equally intolerable for other states to insist that as a condition of participating in the 
ILO we should give up our liberties simply because they have another political system. We will not. 
Sorne accommodation will have to be found, and sorne surely can be found. But ifnone is, the United 
States will not submit passively to what sorne, mistakenly, may suppose to be the march ofhistory. In 
particular, we cannat accept the workers' and employers' groups in the ILO falling under the domination 
of governments.» 
120 H. Kissinger, supra note 118, à la p. 8: «1 hope that this letter will contribute to a fuller appreciation 
of the current attitude of the United States toward the ILO. In due course the United States will be 
obliged to consider whether or not it wishes to carry out the intention stated in this letter and to 
withdraw from the ILO. During the next two years the United States, for its part, will work 
constructively within the ILO to help the Organization return to its basic princip les and to a fuller 
achievement ofits fundamental objectives.» 
121 Voir L.F. Vosko, «Leased Workers and the Law: Legitimizing the Triangular Employment 
Relationship: Emerging International Labour Standards from a Comparative Perspective» (1997) 19 
Comp. Lab. L. & Pol'y 1. 43, à la p. 46: «While there is vigorous debate over its magnitude, the rise of 
non-standard forms of employment, such as part-time work, self-employment, contract work, and 
temporary work, is an undeniable feature of our time.» 
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destinée à s'appliquer. 122 Sinon, la mIse en œuvre et l'effectivité de ces normes 

risquent d'en souffrir. 

Ainsi, la composition de l'OIT n'a pas échappé aux critiques. Certains accusent 

les syndicats, d'une façon générale, d'entretenir un mode de fonctionnement 

corporatiste voué à la protection d'intérêts particuliers limités. 123 Il existe également 

une perception bien ancrée qui veut que les Organisations non gouvernementales 

(ONG) soient plus désintéressées que les syndicats, lesquels chercheraient à extorquer 

certains bénéfices en faveur d'un groupe limité de leurs membres, au détriment de la 

majorité des travailleurs. 124 D'ailleurs, l'action syndicale n'est pas à la portée de tous 

les travailleurs, certains en étant exclus par la nature des choses - enfants, travailleurs 

forcés- ou par leur situation -travailleurs domestiques, femmes-. 12s Par contre, la 

légitimité de ces mêmes ONG n'est pas universellement reconnue, puisque ces 

dernières ne sont souvent redevables devant aucune instance l26
, sauf peut-être leurs 

bailleurs de fonds, ce qui réduit leur indépendance et les sépare un peu plus de leur 

base d' action. 127 En fait, il existe un danger de voir la présence des ONG renforcer le 

déséquilibre de la représentation au lieu de l'améliorer, en raison des moyens dont 

disposent les puissants afin de se faire entendre. 128 

Nous sommes d'accord, de façon générale, avec Blackett 129 , à l'effet qu'un 

modèle de représentation <<tripartite-plus», c'est-à-dire fondé sur un «tripartisme 

entendu d'une façon large et libérale» 130, lequel permettrait à la représentation de 

varier, voir de s'élargir en fonction des questions à l'ordre du jour et des intérêts en 

jeu 131, constitue un modèle démocratique organisationnel plus approprié que le modèle 

122 A. Blackett, supra note 14, à la p. 433. 
123 D. Held, Models of Democracy, 2e éd., Standford, Standford University Press, 1996, aux pp. 226-
231. Held parle des syndicats dans le cadre de leur action au niveau étatique. 
124 A. Blackett, supra note 14, à la p. 437. 
125 Ibid. 

126 «The channels ofaccountability for NGOs are sometimes non-existent»: A. Backett, supra note 14, à 
la p. 438. Ce constat doit être nuancé car certains représentants d'États n'ont aucune légitimité 
démocratique eux non plus, ce qui ne les empêchent pas d'être membres de l'OIT et de participer à ses 
débats: S. Cooney, supra note 78, aux pp. 391-392. Voir notre discussion plus haut, supra point 
2.1.3.2, sur le rôle des États membres. 
127 «[".] sorne NGOs need to safeguard close relationships with international donor agencies; this 
con cern might affect their local delivery»: A. Blackett, supra note 14, à la p. 438. 
128 S. Cooney, supra note 126, aux pp. 391-392. 
129 A. Blackett, supra note 14, aux pp. 436-440. 
130 Ibid, à la p. 438. 
131 Ibid. 
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actuel de tripartisme. Ce modèle, à l'intérieur duquel la participation aux décisions 

«est régulièrement repensé»J32, permet de recentrer l'attention vers l'élaboration de 

mécanismes permettant de financer un accès et une participation accrus au processus 

décisionnel. 133 

Nous croyons que ce modèle de représentation représente une alternative viable 

au mode de représentation actuel et permettrait de rediriger les forces de l'organisation 

vers des usages plus productifs, comme la redéfinition de la signification des normes 

fondamentales du travail, de leur pertinence et leur application effective. 134 

2.2 L'adoption des normes internationales de travail à l'OIT 

L'adoption de normes internationales de travail constitue la raison d'être de 

l'OIT et sa principale fonction. En effet, «[ ... ] the most important objective of the ILO 

is to secure the adoption of international labour standards so as to secure for the 

labouring people of the world decent conditions on their lives and worh. 135 Ce 

processus se déroule selon une procédure bien établie et comporte des caractéristiques 

uniques. 

2.2.1 Les instruments juridiques et la procédure législative propres à 
l'OIT 

Les normes internationales de travail comprennent celles qui sont intégrées à 

des conventions ou à des recommandations. 136 Ces deux instruments n'ont pas le 

même caractère juridique: les conventions visent à créer des obligations 

internationales auxquelles sont tenues les États qui y adhèrent tandis que les 

recommandations servent uniquement de lignes directrices guidant l'action des 

132 Ibid, à la p. 440. 
133 Ibid., à la p. 440. 
134 BIT, The /LO, Standard Setting and Globalization, Report of the Director-General, supra note 64, à 
la p. 5: «[ ... ) globalization obliges us to re-examine the basic concepts and values ofstandard setting 
and specify their meaning or relevance [ ... ]» 
135 A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 249: «[ ... ] the most important effort of the ILO is to formulate 
international labour standards, covering a wide range ofmatters». 
136 A.-K Tikriti, supra note 46, à la p. 249. 
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gouvernements. 137 D'une façon plus particulière, les conventions internationales du 

travail possèdent certaines caractéristiques spécifiques qu'il convient d'expliciter. 

En premier lieu, les conventions sont adoptées dans le cadre institutionnel 

tripartite dont nous avons fait mention au chapitre précédent. 138 En conséquence, 

l'adoption de conventions internationales du travail ne résulte pas des mêmes 

tractations diplomatiques usuelles, mais plutôt de discussions au sein d'une assemblée 

-la CIT- qui est similaire, sous plusieurs aspects, aux assemblées parlementaires. 139 

Cela explique également le fait que l'unanimité ne soit pas requise pour procéder à 

l'adoption de ces conventions. 140 Enfin, la révision d'une convention ne peut pas être 

décidée par les parties à cette convention, mais seulement par la CIT. 141 Bien sûr, 

l'interprétation d'une convention n'est pas du ressort des États qui la ratifient; elle 

relève de la Cour internationale de Justice (CIJ).142 

En deuxième lieu, les conventions internationales du travail ne sont pas sujettes 

à des réserves. 143 En effet, elles sont «intrinsically incapable ofbeing ratified subject to 

reservations».144 Il s'agit d'une caractéristique particulièrement éloquente et une 

conséquence du caractère tripartite de la représentation au sein de }'OIT. 145 Cette règle, 

fonnulée dès 1920146 et a été constamment maintenue depuis et vise à préserver 

l'intégrité des décisions prises à la CIT147: 

137 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 50. 
138 Chapitre 2.1.1. 
139 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 50. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 

144 Lord McNair, The Law of Treaties, Oxford, Clarendon, 1961, à la p. 173. 
145 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 272. 
146 Le gouvernement polonais avait alors requis l'avis du Bureau international du travail (BIT) afin de 
savoir s'il lui était loisible de ratifier trois conventions, sujet à certaines réserves. Le BIT répondit que 
cela n'était pas possible et ce point de vue fut accepté par le gouvernement polonais, lequel ratifia une 
convention et s'abstint de ratifier les deux autres: A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 264. 
147 Voir le plaidoyer conjoint de l'OIT, Organisation des Nations-Unies (ONU), Organisation des États 
Américains (OEA) et d'autres États, déposé à la CU lors de l'affaire de l'Avis consultatif relatif à la 
Convention internationale sur la prévention et la sanction du crime de génocide. Ce plaidoyer affirme 
que «it has been the consistent view of the International Labour Organization, since its establishment, 
that reservations are not admissible.»: A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 266. 



Reservations in regard to an ordinary convention are made at the time of the 
formal ex change of ratification and it is open to any of the other consenting 
parties to sayat that time whether they accept them or not. In the case of the 
international labour conventions, there is no formaI exchange of ratifications 
and therefore no opportunity for other states to express assent or dissent when 
the formaI communication of ratification is made to the Secretary-General of 
the [United Nations). In the absence, therefore, of machinery for the general 
acceptance of reservations once the session of the International Labour 
Conference is over, it is clear that the procedure if admitted could lead to such 
a diversity of obligations on the part of the ratifying states as entirely to 
destroy the results of the negotiations at the Conference. 148 
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D'autres auteurs sont d'avis que cette règle est attribuable à la composition tripartite de 

la CIT, où sont adoptées les conventions internationales du travail, «so that not only 

the States which are the formaI parties have a vested interest in them».149 Ainsi, panni 

ces tierces parties intéressées, il y a les représentants des employeurs et des 

employés. 150 Au surplus, de façon générale, des réserves seraient incompatibles avec 

l'objet même des conventions. 151 

La règle interdisant la formulation de réserve constitue, à notre aVIS, un 

élément qui se trouve au centre de la problématique sur la légitimité de l'OIT. D'une 

part, il est vrai que l'objet de certaines conventions interdit toute émiettement des 

obligations qu'elles contiennent. On peut penser aux conventions qui incorporent des 

normes du travail jugées fondamentales, ce qui les assimile à des conventions 

relatives aux droits humains. 152 D'autre part, se pose de façon aiguë le problème de la 

148 A.-K. Tikriti, supra note 44, aux pp. 264-265. 
149 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 272. 
150 A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 265: (<<[ ... ] the unique procedure in the negotiation ofthe labour 
conventions initiated by the creation of the Conference brings into the field ofnegotiation other 
interested parties than the governments concerned, namely, representatives of organizations ofworkers 
and employers. And since these representatives are parties in the negotiation of the convention for 
which the Conference as a whole is responsible, it would seem that they should also have the 
opportunity of giving their acquiescence to a reservation.» 
151 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 272. 
152 C. W. Jenks, Human Rights and International Labour Standards, Londres et New York, Stevens & 
Sons Ltd., 1960, aux pp. X-XI: «What has been and is being achieved in respect offreedom from 
forced labour, freedom of association for union trade purposes, and freedom from discrimination in 
respect of employment and occupation on the basis of international labour standards suggest a possible 
approach to the problem of more effective international action for the protection ofhuman rights in 
generab) Il est intéressant de noter que cette perspective -les droits internationaux du travail mènent 
aux droits de la personne- semble maintenant inversée, en ce sens que les droits de la personne semblent 
maintenant expliciter les droits internationaux du travail: E.C. Lorenz, supra note 118, aux pp. 204-
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flexibilité. 153 Il s'agit d'être réaliste, en permettant à un pays d'atteindre des objectifs 

à sa portée, tout en ne vidant pas les nonnes de l'OIT de leur valeur et de leur force en 

tant que nonnes universelles. 154 Les fondateurs de l'OIT avaient conscience de 

l'acuité de ce problème puisqu'ils prirent la peine d'inscrire expressément dans sa 

constitution même un article qui dispose : 

En formant une convention ou une recommandation d'une application 
générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le 
développement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres 
circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie 
essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle 
considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions 
propres à ces pays. 155 

Pourtant, cette disposition fut insuffisante pour légitimer des nonnes de travail 

inadaptées aux conditions des pays en développement; d'autres moyens durent être 

trouvés pour ajouter une certaine flexibilité aux conventions internationales du travail. 

Ces «outils de flexibilité» (jlexibility devices)156 se regroupent comme suit157 
: 

• La division des conventions internationales en différentes parties avec l'option 

d'en adopter certaines et d'en rejeter d'autres158
; 

• La division des obligations contenues aux conventions internationales en 

fonction de différents secteurs d'activités, catégories de travailleurs ou aires 

géographiques avec l'option d'en exclure certaines l59
; 

• L'inclusion de clauses pennettant la ratification d'obligations substantives à 

différents niveaux; 

• La conception de conventions comportant des solutions alternatives160 
; 

205. (Recentrage de la politique de l'OIT vers les droits humains et les normes fondamentales du travail 
suite à l'annonce du retrait des Etats-Unis de l'organisation) 
153 A-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 255. 
154 A.-K. Tikriti, supra note 44, à la p. 255. 
155 Constitution de l'OIT, art. 19(3). 
156 ILO, Final Report of the Working Party on International Labour Standards, dans Official Bulletin, 
special issue, series A, Genève, 1979, à la p. 9. 
157 Voir A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 256. 
158 Voir la Convention (no. 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, spécialement 
les articles 2b) et 3 de ladite convention. 
159 Voir la Convention (no. J 38) sur l'âge minimum, J 973 et la Recommandation (no. J 46) sur l'âge 
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• La conception de conventions énonçant des principes généraux, accompagnées 

de recommandations plus précises et adaptées aux situations particulières161
• 

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un moyen d'accroître la flexibilité 

d'une convention, celle-ci peut également être révisée s'il s'avère que le cadre qu'elle 

fixe est trop rigide au point de rendre sa ratification impossible. 162 

Ces mesures destinées à accroître la flexibilité des conventions internationales 

du travail n'ont pas solutionné tous les problèmes liés à la nature particulière des 

instruments juridiques adoptés par la CIT. La légitimité de l'OIT a été sérieusement 

contestée par plusieurs qui voyaient, avec inquiétude, le rythme d'adoption des 

conventions internationales du travail s'accélérer dramatiquement163 alors que 

l'organisation s'écartait de ses objectifs premiers pour embrasser «[an] ambitious 

social policy function» 164. 

2.2.2 Le problème de la surproduction des normes internationales du 

travail 

La croissance de l'OIT est marquée par l'émergence d'un corpus de plus en 

plus étendu de nouvelles normes de travail. Ainsi, à l'heure actuelle165
, l'OIT a adopté 

un total de 183 conventions et 191 recommandations. La conférence internationale du 

minimum, 1973. 
160 Cette technique a été utilisée dans le cas de la Convention sur les bureaux de placements payants 
(révisée), 1949 (no. 96). 
161 Il s'agit de la méthode la plus utilisée. Voir, par exemple, la Convention sur la politique de l'emploi, 
1964 (no. 122) et la Recommandation sur la politique de l'emploi, 1964 (no. 122). 
162 Un exemple de cette technique peut être trouvé dans la Convention sur la protection des dockers 
contre les accidents, 1929 (no. 28), mise à l'écart et remplacée par la Convention sur la protection des 
dockers contre les accidents (révisée), 1932 (no. 32). Suite à l'adoption de la Convention sur la 
sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 (no. 132), la convention no. 32 n'est plus 
ouverte à ratification. Voir la convention no. 32, art. 24(2). 
163 E. Cordova, «Sorne Reflections on the Overproduction ofinternationai Labor Standards» (1993) 14 
Comp. Lab. L. 138, à la p. 138: (<< [ ... ) the rate of adoption ofinternationallabor standards by the 
International LaboT Organization (ILO) is reaching critical proportions and may soon bring about 
detrimental effects to the ILO and its Member States.») 
164 I.A. Donoso Rubio, «Economic Limits on International Regulation: A Case Study ofiLO Standard
Setting» (1998) 24 Queen's L. J. 189, à la p. 199. 
165 5 août 2002 
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travail (CIT) continue de produire 3 nouveaux instruments chaque année. 166 On peut se 

demander si cette surproduction de normes ne mine pas la légitimité même de l'OIT. 

Lors de la fondation de l'OIT, ses objectifs principaux se réduisaient à 9 

principes, dont un de nature purement conceptuel -le principe à l'effet que la main

d'œuvre ne constitue pas une commodité- et l'autre de nature opérationnel-la création 

d'un système d'inspection professionnelle-. Les autres dispositions visaient la 

protection des travailleurs et du droit d'association. 167 De ces dispositions, il ressort 

que les fondateurs de l'OIT désiraient que la fonction de fixation des nonnes 

internationales de travail de l'organisation se concrétise par quelque chose de précis et 

concret. 168 Rien ne nous indique que ceux-ci voulaient dicter la politique sociale des 

États membres; il n'était également pas question de règles promotionnelles ou de 

procédure. 169 

L'adoption de la Déclaration de Philadelphie en 1944, marque le début de la 

transformation du rôle et des objectifs de l'OIT. Cette dernière voit alors son mandat 

s'élargir considérablement. 170 Ainsi, la notion de «sécurité sociale» remplaça la 

protection des travailleurs contre la maladie, les infections et les blessures causées par 

l'emploi; la négociation collective fut greffée au droit d'association; on élabora un 

programme de plein emploi au lieu d'assister simplement les travailleurs en difficulté. 

D'autres matières, telles que la formation, les transferts de main-d'œuvre, la protection 

de la maternité, la santé et la sécurité, la collaboration entre travailleurs et patrons, 

furent ajoutée à la liste des objectifs de 1 'OIT. l71 Ces nouveaux objectifs peuvent 

toutefois être rattachés au mandat original de l'organisation eu égard au droit du 

travail. Il semble que ce ne soit pas évident pour d'autres sujets, tels que les pratiques 

économiques et financières internationales, le commerce international, l'expansion de 

la production et du développement, le bien-être des enfants, la nutrition, le logement, 

166 E. Cordova, supra note 163, à la p. 139. 
167 Ibid. 
168 Ibid., à la p. 140. 
169 Ibid. 

170 N. Valticos, Droit international du travail, 2< éd., Dalloz, Paris, 1983, aux pp. 71-73, parag. 96-102. 
171 Ibid. 
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l'égalité des chances en matière d'éducation et de formation professionnelle, la santé, 

et les installations récréatives ou culturelles. En somme, certains affirment que les 

auteurs de la Déclaration de Philadelphie «voyaient l'OIT comme une organisation 

fourre-tout capable de s'occuper d'une variété de sujets et plus intéressée par les 

politiques sociales et économiques que par les questions relatives au travail.»J72 

TI s'agissait, en quelque sorte, de combler le vide laissé par la dissolution de la 

Société des Nations en occupant un champ de compétences qui sera plus tard attribué à 

d'autres organismes dépendants des Nations Unies. 173 TI est toutefois discutable que 

ces nouvelles fonctions aient été compatibles avec la constitution existante de l'OIT. 174 

Plus particulièrement, la constitution de l'OIT, dans sa partie de droit substantif, 

contient diverses dispositions relatives à l'exercice de la fonction législative au sein de 

l'organisation et celles-ci décrivent le processus de conception d'une convention du 

travail en rapport avec les «conditions de l'industrie» 175 ou des «conditions» 176, 

laissant voir par là une conception étroite du pouvoir de la l'OIT.!77 Un autre article de 

la Constitution de l'OIT traite de la collecte et la dissémination d'informations 

relatives à la «réglementation internationale de la condition des travailleurs et du 

régime du travail»178 par l'organisation. Ces dispositions, de même que les nombreuses 

mentions du préambule de la Constitution de l'OIT aux «conditions du travail» laissent 

entendre que l'OIT avait été conçue, à l'origine, pour réglementer strictement les 

conditions de travail ainsi que les matières étroitement liées à celles-ci, telles que les 

relations industrielles. 179 Un auteur attribue cette prolifération de normes à l'omission, 

de la part de l'OIT, de distinguer entre convention et recommandations, dans un 

premier temps, et entre codes modèles, codes de pratique, guides, manuels, et règles 

relatives à la sécurité, dans un second. ISO Cette dernière critique nous semble fondée, 

du moins pour le passé. Le Directeur-Général du BIT souligne d'ailleurs, dans son 

172 E. Cordoba, supra note 163, à la p. 140. 
173 Ibid., aux pp. 140-141. 
174 Ibid., à la p. 141. 
175 Constitution de l'OIT, art. 19(3). 
176 Constitution de l'OIT, art. 19(8). 
177 E. Cordova, supra note 163, à la p. 141. 
178 Constitution de l'OIT, art. 10. 
179 E. Cordova, supra note 163, à la p. 141. 
180 Ibid., à la p. 143. 
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rapport de 1997181
, l'urgente nécessité de revaloriser le rôle des recommandations et 

d'y recourir davantage, une préoccupation évidente dès 1964. 182 En ce qui concerne le 

futur, le Directeur-Général dit espérer pouvoir utiliser plus fréquemment des 

instruments juridiques non obligatoires et <<réserver les Conventions pour les questions 

à propos desquelles il est possible d'élaborer une définition et des actions précises». 183 

La nature des normes adoptées en surnombre a aussi changé. En effet, on 

relève un nombre croissant de conventions visant des secteurs particuliers de 

l'industrie. 184 Ce faisant, l'OIT accorde beaucoup d'attention aux demandes de 

groupes particuliers au détriment de l'intérêt des travailleurs en général, tout en 

dévaluant le rôle des comités industriels spécialement formés pour étudier les 

questions intéressant ces catégories de travailleurs. 18S 

Ce changement dans la nature des normes a été accompagné par une 

modification au modus operandi de la procédure de soumission de nouveaux sujets au 

conseil d'administration du BIT et destinés à être inscrits à l'ordre du jour de la CIT. 

Alors que la Constitution de l'OIT prévoyait que le conseil d'administration du BIT 

fixerait l'ordre du jour de la CIT après consultation des gouvernements des États 

membres, des organisations représentatives et des organisations de droit international 

public l86
, en pratique, c'est le BIT lui-même qui constitue la source principale des 

propositions soumises au conseil d'administration, alors que rien de tel n'est prévu 

dans la constitution de l'OIT. 18
? Bien sûr, certaines propositions s'inspirent des 

résolutions passées à la CIT, de congrès de syndicats ou de conclusions des comités 

181 Voir BIT, The ILO, Standard Setting and Globalization, Report of the Director-General, supra note 
64, aux pp. 49-64. 
182 Voir BIT, Report of the Director-General, Program and Structure of the fLO, International Labour 
Conference, 48th Session, Genève, 1964. 
183 «[ ... ] one of the basic questions for the future is therefore whether greater use should not again be 
made ofnon mandatory instruments, reserving Conventions for important issues capable ofprecise 
definition and action. »: BIT, Report of the Director-General, Part 1: International Labour Standards, 
International Labour Conference, 70th Session, Genève, 1984, à la p. 16. 
184 Ibid., aux pp. 143-144. 
185 Ibid., à la p. 144. 
186 Constitution de l'OIT, art. 14: (<<Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des sessions de 
la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le gouvernement d'un des Membres, 
par toute organisation représentative visée à l'article 3, ou par toute organisation de droit international 
public, au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour.») 
187 E. Cordova, supra note 163, à la p. 144. 
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d'industrie. Cependant, d'autres se fondent sur les suggestions d'autres départements 

du BIT188
• Également, le BIT se charge d'étudier les projets de réglementation et de 

sélectionner ceux qu'il considère les mieux appropriés. 189 Ce rôle accorde 

évidemment une place prépondérante au BIT au sein de la machinerie législative de 

l'OIT. Pourtant, cette fonction n'est prévue nulle part dans la Constitution de cette 

dernière. 190 

Bien que le choix final des propositions devant être soumises au conseil 

d'administration de l'OIT est effectué par le BIT, les fonctionnaires responsables de 

ce travail se sont fixés certains critères à vérifierl91
, tels que: 

1) le nombre de travailleurs concernés par le sujet proposé; 

2) l'importance du sujet proposé dans les différentes parties du globe; 

3) l'importance du sujet proposé pour les travailleurs les plus désavantagés; 

4) le temps écoulé depuis l'adoption d'instruments juridiques portant sur le 

même sujet; 

5) la gravité du problème auquel il est proposé de remédier; 

6) l'effet de l'adoption d'un instrument juridique relatif au sujet proposé sur 

l'avancement des droits fondamentaux des travailleurs. 

Malgré l'apparente sévérité de ces critères, il semble que le processus 

d'adoption des normes internationales de travail ait été très peu contrôlé 192. En effet, 

l'adoption de normes internationales de travail constitue une opération qui nécessite 

beaucoup plus de prudence et de doigté que l'adoption de lois nationales du travail en 

raison de l'impact de ces normes, de la diversité des situations auxquelles elles sont 

vouées à s'appliquer, leur usage possible en conjonction avec des sanctions 

. Id' 'fi" 1 193 P' 194, commercla es ou e traItements pre erentle s. our ces raIsons, un auteur suggere 

d'appliquer les critères suivants aux sujets destinés à être l'objet de l'exercice de la 

fonction normative internationale par l'OIT : 

188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 

191 OIT, Conseil d'administration, document no. 175/3, 1984. 
192 E. Cordova, supra note 163, à la p. 145. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
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1) le sujet proposé devrait être approprié pour l'élaboration de nonnes 

minimales précises; 

2) le sujet proposé devrait être formulé en langage simple; 

3) le sujet proposé devrait traiter de matières qui sont comparables à 

celles dont traitent les lois nationales des États membres; 

4) le sujet proposé devrait l'être en temps opportun. 

Dans son rapport de 1997195
, le Directeur-Général du BIT semble reconnaître 

la difficulté qu'a eu l'organisation de contrôler l'adoption de nouvelles nonnes 

«adaptées aux besoins réels de façon à avoir un impact réel l96» ainsi que la 

centralisation et l'arbitraire qui président au choix des nouvelles normes l97
. En plus 

des mesures déjà prévues à l'article 14(2) de la Constitution de l'OIT198 qui obligent 

le BIT à effectuer une préparation technique et à consulter les États membres avant de 

soumettre un projet de convention ou de recommandation à la Conférence 

internationale du travail (CIT) , le Directeur-Général propose d'examiner trois 

approches additionnelles: l'extension de l'étendue des choix offerts; l'application 

plus serrée des critères de sélection établis afin de mieux évaluer la <<valeur ajoutée» 

d'une nouvelle norme; et la mise en vigueur d'une procédure plus rationnelle 

d'adoption des normes internationales du travail l99
. 

La première option, soit l'extension de l'étendue des choix offerts, comprend 

la convocation d'un groupe d'experts chargé de soumettre un rapport préliminaire au 

Conseil d'administration avant de considérer l'adoption de nouvelles normes et une 

mobilisation plus effective de tous les participants afin d'obtenir des indications plus 

claires sur leurs besoins réels. Cette dernière mesure nécessite une étroite 

collaboration entre les équipes techniques du BIT sur le terrain et les fonctionnaires du 

siège2oo . La deuxième option, soit l'application plus serrée des critères de sélection 

établis afin de mieux évaluer la «valeur ajoutée» d'une nouvelle norme, implique 

195 BIT, The !LO, Standard Setting and Globalization, supra note 64, aux pp. 35-48. 
196 Ibid., à la p. 37. 
197 Ibid., à la p. 38. 
198 Voir note 186. 
199 BIT, The !LO, Standard Setting and Globalization, supra note 64, à la p. 37. 
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l'application d'un test vérifiant l'apport qualitatif d'une nouvelle norme en rapport 

avec les instruments existants à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation afin de 

vérifier si le sujet de se prête à l'adoption d'une norme internationale digne de ce 

nom201 . Ce critère qualitatif peut être vérifié par trois questions: 1) le domaine se 

prête-t-il à une réglementation imposant des obligations (précises et susceptibles de 

contrôle), plutôt que des lignes directrices d'une nature morale ou politique (de nobles 

mais vagues principes dont l'application est difficile à contrôler); 2) y a-t-il une valeur 

ajoutée à avoir des instruments empiétant les uns sur les autres ou une série de normes 

dans un même secteur (créant ainsi un risque de confusion et de contradiction et une 

dilution de l'impact des normes communes) plutôt qu'une consolidation de normes en 

place; 3) y a-t-il une valeur ajoutée à obtenir d'une accumulation de nonnes 

protectrices plutôt qu'une disposition qui énonce une norme générale de responsabilité 

(permettant ainsi à une norme de s'adapter au contexte changeant)202. 

Il reste à voir si les mesures prises pour assurer l'application de ces critères 

seront effectivement appliquées. Pour l'instant, l'OIT doit gérer les conséquences de 

sa surproduction de normes. 

2.2.3 Les conséquences de la surproduction de normes 

La surproduction de normes n'a pas seulement pour effet de miner la légitimité 

de l'OIT dans sa fonction principale, soit l'édiction de normes internationales de 

travail, mais elle rend également l'application des normes déjà adoptées plus difficile. 

Le premier moyen de mise en œuvre des instruments juridiques adoptés par 

l'OIT consiste en la vérification des rapports annuels fournis par les États membres, 

tel que requis par la Constitution de l'OIT depuis la fondation de l'organisation.203 

Ces rapports doivent contenir des renseignements sur «les mesures prises par [chaque 

200 Ibid., aux pp. 38-39. 
201 Ibid., aux pp. 40-41. 
202 Ibid. 

203 Constitution de l'OIT, art. 22: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international 
du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions 
auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil 
d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.» 
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État membre] pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré.>>204 Dans 

le but de permettre un examen minutieux et effectif de chacun de ces rapports, une 

Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations a 

été formé. 205 Or, ce comité n'analysait, lors de sa formation, en 1927, que 180 

rapports.206 Avec l'accroissement du nombre de ratifications à presque 2000 en 1959, 

le conseil d'administration de l'OIT décida de porter la fréquence de dépôt des 

rapports à 2 ans, ce qui constitue, de fait, une modification de la constitution de 

l'OIT.207 Cette extension des délais de production des rapports provient de la 

reconnaissance, par l'OIT, de l'augmentation exponentielle du nombre de conventions 

et recommandations, de même que du nombre de ratifications et du fait qu'il devenait 

de plus en plus difficile pour les gouvernements et l'OIT de se conformer à cette 

obligation constitutionnelle.208 Comme l'exprime bien un auteur, il était nécessaire «to 

relieve the pressure both on the national administrations [ ... ] and on the international 

bodies.>>209 Dix-sept ans plus tard, la situation redevint critique alors que le nombre de 

conventions atteignit 140, le nombre d'États membres plus de 130 et le nombre total 

de ratifications plus de 4000. Il devint alors nécessaire d'altérer de nouveau la 

périodicité de la production et de la vérification des rapports.210 Après 1977, les 

rapports gouvernementaux traitant de certaines conventions parmi les plus 

importantes, comme celles relatives aux droits de la personne, continuèrent d'être 

exigés tous les 2 ans, alors que les rapports relatifs aux autres conventions furent 

exigés à tous les 4 ans. 211 

Ainsi, s'il ne fait pas de doute que des délais significatifs ont affecté tout le 

système de contrôle mis en place par la Constitution même de l'OIT, un tri de facto 

s'est opéré entre les différentes conventions selon leur importance relative.212 De plus, 

204 Constitution de l'OIT, art. 22. 
205 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 284. La composition et le rôle de ce comité 
seront analysés plus tard, voir infra, point 3.2. 
206 E.A. Landy, The EfJectiveness of International Supervision. Thirty Years of I.L.a. Experience, 
Londres, Stevens & Sons, 1966, à la p. 26. 
207 E. Cordova, supra note 163, à la p. 148. On peut s'interroger sur la légalité d'une telle modification 
«administrative» de la Constitution de l'OIT. 
208 Ibid. 
209 E.A. Landy, supra note 206, à la p. 151. 
210 E. Cordova, supra note 163, à la p. 148. 
211 Ibid. 
212 Ibid., aux pp. 148-149. 
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comme le comité des experts sur l'application des conventions ne peut généralement 

examiner que l'application effective du quart de celles-ci, on peut légitimement se 

demander si cet examen limité n'affectera pas la mise en œuvre des nonnes du 

travail. 213 Il ne s'agit pas, à cette étape-ci, d'examiner en détail la question de la mise 

en œuvre des nonnes internationales de travail, ce qui sera fait ultérieurement214
, mais 

bien de souligner l'effet direct de la surproduction des nonnes sur l'effectivité de ces 

dernières, et partant, sur la légitimité de celles-ci et de l'OIT. 

L'OIT semble avoir eu conscience de ce phénomène. Tout d'abord, à deux 

reprises, soit en 1974 et 1987, le conseil d'administration de l'OIT a jugé bon de 

mener une revue extensive des nonnes internationales de travail édictées par 

l'organisation.215 Le premier processus de révision portait principalement sur les 

aspects techniques de la fonction législative à l'OIT.216 Le comité chargé de la 

révision des instruments juridiques de l'OIT avait pour mission de classer les 

conventions et recommandations de l'organisation en catégories, d'identifier les 

instruments nécessitant une révision et de faire la liste des matières à propos 

desquelles des études supplémentaires seraient requises ou de nouvelles normes 

nécessaires.217 Le comité établit une hiérarchie des normes internationales de travail 

qui se divise en trois catégories: 1) les instruments juridiques qui devraient être 

promus sur une base prioritaire 2) les instruments qui devraient être révisés 3) les 

autres textes juridiques existants.218 La classification opérée par le comité donna le 

résultat suivant219 
: 

Catégorie Conventions 

1 78 

213 E. Cordova, supra note 163, à la p. 149. 
214 Voir infra chapitre 3.2 de la présente thèse. 
21S E. Cordova, supra note 163, à la p. 152. 
216 Ibid. 

217 A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 258. 
218 Ibid. 

Recommandations 

76 

219 Tableau tiré de A.-K. Tikriti, supra note 46, à la p. 259. 

Total des 

instruments 

154 
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Le deuxième processus de révision des normes de l'OIT se termina en 1987.220 

Dès 1984, cependant, le comité chargé de la révision des normes effectua une 

nouvelle classification des normes internationales de travail.221 Le conseil 

d'administration de l'OIT était invité à centrer son attention sur 156 conventions et 

169 recommandations, 90 conventions et 77 recommandations étant jugées 

prioritaires.222 Selon un auteur, cette hiérarchisation est «of limited value, the effect of 

which was to calI into doubt the validity of certain instruments».223 De plus, toujours 

selon cet auteur, le but du processus de réévaluation des conventions «was not to curb 

the standard-setting function, but to ensure that at the CUITent pace of three 

international instruments per year, the International Labour Conference would have a 

reservoir of at least fifty additional years of rule-making at the internationallevel.»224 

L'adoption, en 1998, de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et aux 

droits fondamentaux du travaip25 marque une autre étape dans l'évolution des normes 

internationales de travail. Il s'agit d'une tentative afin de revitaliser la place et le rôle 

de l'OIT au sein de la communauté internationale. 

2.3 Les normes internationales fondamentales du travail 

Le 18 juin 1998, l'OIT adoptait la Déclaration de l'OIT relative aux principes 

et droits fondamentaux du travail. Au sein de l'Organisation, cette mesure représente 

l'aboutissement d'un débat houleux amorcé dès 1994 et se voulait une réponse aux 

retombées inégales de la mondialisation de l'économie relativement au progrès social 

de tous les pays.226 Les principes et droits fondamentaux des travailleurs reconnus 

220 E. Cordova, supra note 163, à la p. 152. 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
224 Ibid. 
225 Voir supra, note 25. 
226 Voir 1. Duplessis, «La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux des 
travailleurs: une forme de régulation sociale efficace de l'entreprise mondialisée ?» résumé d'une 
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dans la Déclaration de l'OIT de 1998, soit la liberté d'association et la reconnaissance 

effective du droit de négociation collective, l'abolition du travail des enfants, 

l'élimination de toute forme de travail forcé ainsi que la discrimination en matière 

d'emploi et de profession, faisaient déjà l'objet des conventions dites «fondamentales» 

de l'OIT.227 La Déclaration énonce sans ambages que les États membres de l'OIT 

<<même lorsqu'ils n'ont pas ratifié les conventions en question, ont l'obligation, du seul 

fait de leur appartenance à l'Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de 

bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits 

fondamentaux qui sont l'objet desdites conventions»?28 Ces conventions sont au 

nombre de huit, regroupées sous quatre thèmes. 

2.3.1 La liberté d'association et de négociation collective (conventions no. 

87 et 98) 

La liberté d'association est un principe cardinal de l'OIT, à la fois parce qu'il 

est considéré comme essentiel que les travailleurs et les employeurs puissent exprimer 

et défendre leurs intérêts et parce que ce principe est à la base même de la structure 

tripartite de l'OIT.229 Ce principe est enchâssé dans la Constitution de l'OIT et la 

Déclaration de Philadelphii30
, de même que dans la Convention (no. 87) sur la 

liberté syndicale et la protection du droit syndicaP31 et la Convention (no. 98) sur le 

Conférence prononcée le 1 er mai 2003 à Montréal lors d'un symposium intitulé «Équité, Efficience ou 
Éthique? Les codes de conduite et la régulation sociale de l'entreprise mondialisée», à la p. 48. 
227 Ibid. 
228 Déclaration de l'OIT de 1998, supra note 27, art. 2. 
229 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 92, parag. 171. Voir aussi BIT, Étude 
d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, BIT, Genève, 1994, parag. 5, en ligne: 
<http://www.ilo.org/ilolex/rrench/surveyq.htm> (date d'accès: 23 mai 2003). 
230 Voir plus particulièrement le préambule (<<Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant 
pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations ce qui engendre un tel 
mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent 
d'améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne [ ... ]l'affirmation du principe de la liberté 
syndicale [ ... ]» (parag. 2)) et la Déclaration de Philadelphie (<<La Conférence reconnaît l'obligation 
solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les 
différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser: [ ... ] e) la reconnaissance effective du 
droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour 
l'amélioration continue de l'organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et 
des employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique sociale et économique» (art. III)) 
231 OIT, Convention (no. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée le 7 
septembre 1948,68 U.N.T.S. 17. [«Ci-après: la Convention sur la liberté syndicale»] 
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droit d'organisation et de négociation collective232 adoptées sur la recommandation 

d'ECOSOC ou le Conseil économique et social des Nations Unies.233 Les principes 

contenus dans ces conventions sont considérés être «presque totalement cohérents»234 

avec d'autres textes internationaux, tels que l'article 23 (4) de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme235
, l'article 22 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiquei36et l'article 8 du Pacte international relatif aux droits 

, . . t 1 1 237 economlques, SOClQUX e cu ture s . 

232 OIT, Convention (no. 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, adoptée le 1 er 

juillet 1949,96 U.N.T.S. 257. [«Ci-après: la Convention sur le droit d'organisatiO/m] 
233 Selon M. Lee Swepston, chef du Service de l'emploi et de l'égalité du BIT, ECOSOC, après avoir 
examiné des rapports portant sur la liberté d'association de la Fédération mondiale des syndicats (FLS) 
et de la Fédération américaine du travail (FAT), demanda à l'OIT d'inclure la liberté d'association à 
l'agenda de sa Conférence annuelle, ce qui mena à l'adoption des conventions nos 87 et 98, en 1948 et 
1949 respectivement: L. Swepston, «Hum an Rights Law and Freedom of Association: Development 
Through ILO Supervision» (1998) 137 InCl Lab. Rev. 169, à la p. 171. 
234 Ibid., à la p. 173. 
235 Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée et proclamée le 10 décembre 1948, en 
ligne: <http://W\vw.unhchr.ch/udhr/lang/frn.htm> (date d'accès: 23 mai 2003). (Article 23(4) : «Toute 

personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense 
de ses intérêts.») 
236 Pacte relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 
mars 1976, ligne: http://W\VW.ullhchr.ch/frellch/html/menu3/b/accprfr.htm (date d'accès: 23 mai 
2003). (Article 22 : «1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le 
droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont 
nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, 
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. 
Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les 
membres des forces armées et de la police. 
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de 
l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical 
de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -
aux garanties prévues dans ladite convention. ») 
237 Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966 et entré en 
vigueur le 3 janvier 1976, en ligne: http://Vv'WW.unhchr.ch/french/html/menu3/b/acescrfr.htm (date 
d'accès: 23 mai 2003). (Article 8 : «1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer: 
a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son 
choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de 
protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, 
dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés 
d'autrui. 
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit 
qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier. 
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui 
sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans 
l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui. 
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays. 
2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les 
membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique. 
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de 
l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical 
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Le droit d'association, tel que défini par l'OIT, est très étendu. En effet, 

l'article 2 de la Convention sur la liberté syndicale énonce que «[l]es travailleurs et 

les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation 

préalable, de constituer des organisations238 de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à 

ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces demières.»239 

La Convention vise spécifiquement à exclure toute discrimination dans les affaires 

syndicales et patronales et il est prévu, à cet effet, que non seulement les travailleurs et 

employeurs du secteur privé mais aussi ceux du secteur public bénéficient du droit 

d'association, et ce, sans discrimination, que ce soit relativement à l'emploi, le sexe, 

la couleur, la race, l'origine sociale, la nationalité ou l'origine sociale.24o L'application 

de ces principes peut être toutefois restreinte ou empêchée par la loi en regard des 

membres des forces armées ou de la police241 et les travailleurs, employeurs et leurs 

organisations respectives sont tenus, comme tous les individus et les collectivités 

organisées, de respecter la légalité.242 La Convention confère ainsi une certaine 

autonomie de gestion aux membres d'organisations de travailleurs ou d'employeurs 

(de même qu'aux fédérations et aux confédérations de travailleurs ou d'employés243
); 

prohibe toute ingérence des autorités publiques à cet égard244
; empêche la dissolution 

de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -
aux garanties prévues dans ladite convention. ») 
238 C'est-à-dire «toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de 
défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.» ; Convention sur la liberté syndicale, supra 
note 231, art. 10. 
239 Convention sur la liberté syndicale, supra note 231, art. 2. 
240 N. valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 94, parag. 181. 
241 Convention sur la liberté syndicale, supra note 231, art. 9(1). (<<Article 9 
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces 
armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. 
242 Ibid., art. 8. (<<Article 8 
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les 
employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités 
organisées, de respecter la légalité. 
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux 
garanties prévues par la présente convention.») 
243 Ibid, art. 6. «<Article 6 
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux fédérations et aux confédérations des 
organisations de travailleurs et d'employeurs.») 
244 Ibid., art. 3. (<<Article 3 
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements 
administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de 
formuler leur programme d'action. 
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en 
entraver l'exercice légaL») 
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administrative des associations de travailleurs et d'employeurs245
; permet aux 

organisations de travailleurs et d'employeurs de constituer des fédérations ou des 

confédérations ainsi que celui de s'y affilier ou de s'affilier à des organisations 

internationales de travailleurs ou d'employés246
; prohibe le fait, pour des autorités 

publiques, de subordonner l'octroi de la personnalité juridique à des conditions de 

nature à remettre en cause les droits précédents247
• Ces principes sont complétés par 

trois recommandations et une autre convention connexe. 248 

L'interprétation qui a été faite de la Convention sur le droit syndical par les 

diverses commissions de l'OIT est dynamique, large et libérale, mais respectueuse de 

la diversité des différents systèmes de relations industrielles.249 Un exemple éclatant 

de cette conception est la reconnaissance progressive, par la Commission d'experts 

sur l'application des conventions et des recommandations, du fait que la Convention 

sur la liberté d'association énonce un droit à la grève, en dépit du fait que ce droit 

n'est pas expressément énoncé dans le texte de la Convention.250 

245 Ibid., art. 4. «<Article 4 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par 
voie administrative.») 
246 Ibid., art. 5. (<<Article 5 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des 
confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit 
de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs.») 
247 Ibid., art. 6. (<<Article 7 
L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs 
fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause 
l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.») 
248 Il s'agit de la Recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui concerne la 
procédure de négociation collective, la définition des conventions collectives, leurs effets, leur 
interprétation et le contrôle de leur application; la Recommandation (no 92) sur la conciliation et 
l'arbitrage volontaires, /951, qui vise à promouvoir l'établissement d'organismes paritaires de 
conciliation et d'arbitrage; elle souligne le caractère volontaire de ces procédures et précise qu'aucune 
de ses dispositions ne peut être interprétée comme limitant le droit de grève; et la Convention (no 154) 
et la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981, visant la promotion de la 
négociation collective libre et volontaire. 
249 À titre d'exemple, l'OIT s'est préoccupée des difficultés posées par les monopoles des organisations 
patronales et syndicales en distinguant entre les monopoles defacto, lesquels sont permis, et les 
monopoles organisés législativement, lesquels sont interdits. Au même moment, l'OIT s'est préoccupé 
de la fragmentation excessive de ces organisations, en acceptant que soit reconnu à l'organisation la 
plus représentative des droits spéciaux aux fins de négociation tout en requérant que des critères 
objectifs soient fixés, de manière indépendante et réévalués de façon périodique, et de permettre le libre 
fonctionnement d'autres organisations. Voir BIT, Étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la 
négociation collective, supra note 229, aux parag. 91-96; N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 
24, à la p. 95, parag. 184. 
250 Cette question est d'ailleurs très controversée. En 1990, les membres employeurs du Comité de la 
Conférence s'appuyèrent sur l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités afin de 
soutenir que la Commission d'experts avait interprété trop largement le texte de la Convention sur la 
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La Convention sur le droit d' organisation251
, quant à elle, énonce que «les 

travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de 

discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.»252 

Les actes visés comprennent notamment le fait de: 1) subordonner 1'emploi d'un 

travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un 

syndicat; 2) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en 

raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en 

dehors des heures de travail ou, avec le consentement de 1'employeur, durant les 

heures de travai1.253 Le but principal de cette convention est donc de protéger les 

travailleurs et les chefs des syndicats contre les représailles pouvant être exercées lors 

de l'embauche et, par la suite, durant la durée de leur relation d'emploi. 254 La 

Convention oblige également les États membres à accorder à toute organisation 

syndicale ou patronale une protection adéquate «contre tous actes d'ingérence des 

unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur 

formation, leur fonctionnement et leur administration.»255 Sont assimilés à des actes 

d'ingérence «des mesures tendant à provoquer la création d'organisations de 

travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à 

soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, 

dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une 

organisation d'employeurs.»256 L'État membre doit instituer des organismes 

liberté syndicale. Ils argumentèrent, de façon plus précise, que la Commission d'experts ne pouvait 
s'appuyer seulement que sur le sens courant des termes contenus à la Convention, sur l'objet et 
l'intention de ceux-ci, ainsi que toute pratique subséquente lors de l'application de la Convention aux 
parties signataires. La Commission d'experts ne s'est pas intéressée davantage à cette question, prenant 
seulement note du fait que, puisque son interprétation n'avait pas été réfutée par la Cour internationale 
de Justice, elle était valable. Les professeurs Valticos et Von Potobsky soutiennent, pour leur part, en se 
basant sur l'article 5 de la Convention de Vienne, que celle-ci s'applique "without prejudice to the 
relevant rules" de l'OIT, incluant les règles coutumières non écrites. Afin de supporter leur position à 
l'effet que l'article 31 ne s'applique pas aux conventions internationales du travail, ils invoquent le 
système, unique à l'OIT, de conventions et de mécanismes de supervision, de même que leur but qui est 
de promouvoir le progrès social. Dans cette optique, argumentent les auteurs, se fonder sur la pratique 
subséquente afin de justifier une interprétation restrictive des normes internationales du travail nierait 
les buts mêmes que doit promouvoir l'OIT et qui sont la raison d'être de sa fondation. Voir N. Valticos 
et G. Von Potobsky, supra note 24, aux pp. 308-309, parag. 706-708. 
251 Supra note 232. 
252 Convention sur le droit d'organisation, supra note 232, art. 2. 
253 Ibid., art. 1 (2). 
254 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 99, parag. 196. 
255 Convention sur le droit d'organisation, supra note 232, art. 2(1). 
256 Ibid., art. 2(2). 
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appropriés aux conditions nationales chargés d'assurer le respect le droit 

d'organisation tel que défini précédemment.257 La Convention encourage également le 

recours à des mesures adaptées aux conditions nationales afin d' «encourager et 

promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de 

négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les 

organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, 

en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.»2S8 Le caractère volontaire de 

la négociation collective doit être souligné.259 Encore une fois, les membres des forces 

armées et de la police ainsi que des fonctionnaires publics sont sujets à un traitement 

spécial par la Convention sur le droit d'organisation26o
• 

257 Ibid., art. 3. 
258 Ibid., art. 4. 
259 Selon des auteurs, un système par lequel les autorités gouvernementales se réserveraient le pouvoir 
d'approuver officiellement un accord conclu conformément à ce principe afin de le rendre valide serait 
contraire à la convention, sauf s'il s'agit d'une mesure exceptionnelle -temporaire, limitée, ajustée aux 
besoins et assortie de protections suffisantes afin de maintenir le niveau de vie des travailleurs- faisant 
partie d'un plan général de stabilisation des salaires: N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à 
la p. 100, parag. 201. Cette position est très controversée. Dans une étude préparée par un groupe 
d'auteurs pour le compte du BIT, on fait valoir une autre position tout aussi légitime, à notre avis, selon 
laquelle le gouvernement, en tant que gardien de l'intérêt public, arbitre ou législateur, dispose du 
pouvoir de s'immiscer dans le processus de négociation collective: «In many (countries during the first 
to three decades following the second World War) the conviction gained ground -brought on by a 
widening conflict between the outcome of collective negociations and the economic goals of 
Governments- that a Government could not properly discharge its responsability to safeguard the public 
interest ifit were to limit its presence in the domain of collective bargaining to the functions ofmaking 
and applying the procedural rules, helping to maintain industrial peace and stability, and providing 
certain use fui services. To limit government's concern mainly to the smooth functionning of the 
machinery for collective bargaining, as the line ofthought went, no longer corresponded to the needs of 
an era characterised by severe inflationary pressures, increasingly keen competition associated with 
rapid changes in technology and the intemationalisation ofproduct markets, and the rise ofpowerful 
employer and trade union groupings capable ofinflicting serious harm on the economy. Consequently, 
( ... ) government now had to become much more c\osely concerned not only with negociating 
procedures but also with the substance of collective bargaining and economic context in which 
bargaining takes place» : J. P. Windmüller et al, Collective Bargaining in Industrialised Market 
Economies: A Reappraisal, BIT, Genève, 1987, aux pp. 124-125. Cette intervention accrue de l'État 
dans le processus de négociation collective se traduit quelquefois par l'imposition, par extension pure et 
simple, d'une convention collective à un autre groupe de travailleurs: Ibid, aux pp. 136-138. Voir la Loi 
sur les décrets de convention collective, L.R.Q. c. D-2. 
260 Convention sur le droit d'organisation, supra note 232, art. 5 et 6. (<<Article 5 
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces 
armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale. 
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de 
l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas 
être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants 
qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente 
convention. 
Article 6 
La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune 
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En 1950, à la suite d'un accord avec ECOSOC261
, un mécanisme de plaintes 

particulier a été établi relativement à l'application de ces conventions, et se compose 

d'un Comité de la liberté syndicale, de Commissions d'enquêtes et d'une Commission 

de recherche des faits et de conciliation.262 En 1998, le Comité avait entendu environ 

2000 cas concernant une variété d'affaires allant du meurtre ou de l'arrestation de 

leaders syndicaux à l'examen de la conformité de la législation.263 Ce mécanisme sera 

explicité plus loin.264 

2.3.2 L'interdiction du travail forcé ou obligatoire (conventions no. 29 et 

105) 

L'action internationale à l'encontre de l'esclavage remonte au début du 1ge 

siècle -avec le Congrès de Vienne- mais les questions relatives au travail forcé ne 

furent abordées de façon systématique qu'après la première guerre mondiale. 265 

L'expansion du commerce international a engendré des préoccupations quant au 

caractère juste et équitable du recours à ce type de travail. En effet, il y a généralement 

peu de controverses sur le fait que le travail forcé est contraire aux principes du 

commerce international, malgré qu'il existe de nombreux motifs et justifications de 

politiques à cet effet.266 L'OCDE, par exemple, considère le travail forcé comme 

contraire aux objectifs politiques du commerce international en raison de son 

inefficience. En effet, le travail forcé empêcherait les travailleurs de choisir le travail 

pour lequel ils sont le plus aptes. 267 

Les conventions de l'OIT relatives au travail forcé furent rédigées en réponse 

manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.») 
261 D.N.E.S.C. Res. 277(X), D.N. ESCOR, Ilth Sess. (1950). 
262 Pour une revue de ces différents mécanismes, voir G. Von Potobsky, «Freedom of Association: The 
Impact of Convention No. 87 and ILO Action» (1998) 137 Int'I Lab. Rev. 195. Voir aussi, pour une 
revue des principaux principes relatifs à la liberté syndicale dégagés par l'OIT: L. Swepston, supra 
note 233, aux pp. 176-193. 
263 Voir L. Swepston, supra note 233, à la p. 175; aussi N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, 
à la p. 296, parag. 685. 
264 Voir la partie 3.2 du présent travail. 
265 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 109, parag. 222. 
266 A. Blackett, supra note 100, à la p. 17. 
267 OCDE, Trade, Employment and Labour Standards: A Study of Core Workers' Rights and 
International Trade, OCDE, Paris, 1996, àla p. 79. 
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au travail de la Société des Nations à propos des territoires sous mandat et de 

l'adoption de la convention sur l'esclavage en 1926.268 Le but avoué de ces 

conventions est d'empêcher que le travail forcé devienne un acte d'esclavage. 269 

L'OIT a toutefois adopté, dans son approche du travail forcé, une typologie des 

pratiques qui seraient autrement identifiées comme des formes modernes d'esclavage 

ou des pratiques apparentées.27o Les termes «travail forcé» et «esclavage» deviennent 

de plus en plus interchangeables afin d'englober toute la gamme des pratiques.271 

La Convention (no. 29) sur le travail forcé272 s'attarde particulièrement aux 

formes de travail forcé pratiquées à des fins économiques à l'époque du colonialisme. 

Le travail forcé y est défini à l'article 2(1) comme «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 plein gré.» Le travail forcé effectué en prison est, d'une façon assez 

surprenante, exclu de la définition de travail forcé273
, alors qu'une exception générale 

à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif au travail 

forcé s'applique expressément au travail effectué en prison.274 Quant à la Convention 

(no. 105) sur ['abolition du travail forcé275
, elle reflète une préoccupation d'après

guerre en regard de l'utilisation du travail forcé à des fins de coercition politique.276 

268 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 109, parag. 222. 
269 A. Blackett, supra note 100, à la p. 18. 
270 Voir A. Yasmine Rassam, «Contemporary Forms of Slavery and the Evolution of the Prohibition of 
Slavery and the Slave Trade Under Customary lnterniitional Law» (l999) 38 Va. J. lnt'I L. 303. 
271 Voir, par exemple, BIT, Targeting the Intolerable, BIT, Genève, 1996; voir aussi BIT, Faits 
nouveaux concernant la question de l'exécution par le gouvernement du Myanmar de la Convention 
(no. 29) sur le travailforcé, 1930, Rapport de la Mission de haut niveau, supra note 97. 
272 OIT, Convention (no. 29) sur le travailforcé, adoptée le 28 juin 1930,39 U.N.T.S. 291. 
273 Convention sur le travail forcé, supra note 272, art. 2(c). (<<Article 2 [ ... ] 
2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente 
convention: [ ... ] 
c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par 
une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le 
contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de 
particuliers, compagnies ou personnes morales privées;») 
274 General Agreement on TarijJs and Trade (GATT), ouvert pour signature le 30 octobre 1947, 55 
U.N.T.S. 187, art. XX(e). (<<Article XX: Exceptions générales 

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de 
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une 
restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme 
empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures [ ... ] 
e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons; ») 
275 OIT, Convention (no. 105) sur l'abolition du travailforcé, adoptée le 29 juin 1957,320 U.N.T.S. 
291. 
276 Voir N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 109, parag. 222. 
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L'article 1 de la Convention appelle à l'abolition immédiate et complète de «toute 

forme de travail forcé»277 utilisé à des fins particulières bien identifiées: 

a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant 
que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines 
opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à 
l'ordre politique, social ou économique établi; 

b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main
d'oeuvre à des fins de développement économique; 

c) en tant que mesure de discipline du travail; 

d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves; 

e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou 
religieuse.278 

La Commission d'experts a interprété les termes <<toute forme de travail» de façon à 

inclure le travail effectué en prison.279 

2.3.3 L'élimination du travail des enfants (conventions nos. 138 et 182) 

Le travail des enfants est un sujet de régulation sociale internationale 

controversé. Par exemple, l'OCDE a remis en cause le statut prioritaire accordé au 

contenu normatif de la Convention (no. 138) sur l'âge minimum280 en raison du faible 

niveau de ratification de celle_ci.281 À l'inverse, l'OCDE considère que la Convention 

des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, ratifiée par tous États à l'exception 

de deux282
, et qui interdit l'exploitation des enfants par le travail, fournit une base de 

277 Convention (no. 105) sur le travail forcé, supra note 275, art. 1. [Nos italiques] 
278 Ibid. 

279 Voir Information and Reports on the Application of Conventions and Recommendations, Report of 
the Committee of Experts, International Labour Conterence, 1962, aux pp. 194-195; Information and 
Reports on the Application of Conventions and Recommendations, Report of the Committee of Experts, 
International Labour Conference, 1968, aux pp. 213-215; voir, par contre, Information and Reports on 
the Application of Conventions and Recommendations, Report of the Committee of Experts, 
International Labour Conference, 1968, aux pp. 182-183; N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 
24, à la p. 111, parag. 224. 
280 OIT, Convention (no. 138) sur l'âge minimum, adoptée le 26 juin 1973, 1015 U.N.T.S. 297. 
281 Voir OCDE, Trade, Employment and Labour Standards, supra note 267, aux pp. 35-37. Au moment 
de la rédaction de cette étude, les chiffres utilisés par l'OCDE (qui sont ceux en date du 31 décembre 
1994) montraient que 48 États avaient ratifié cette Convention. En date d'aujourd'hui (2 juin 2003), le 
nombre de ratification s'élève à 125. Pour une liste, à jour, des ratifications, voir le service ILOLEX du 
BIT à l'adresse <<http://www.ilo.org>>. 
282 Voir la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 2 septembre 1990, 1577 
U.N.T.S. 3. Les Etats-Unis ont signé mais non ratifié la Convention; la Somalie n'a ni signé ni ratifié 
celle-ci. 
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'fi' l ' , ' , , d d 't d 1 283 E rt re erence p us appropnee Incorporant un pnnclpe es rOI s e a personne, n ve u 

de l'article 32 de cette Convention, les enfants ont le droit d'être protégés contre 

«1'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques 

ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son 

développement physique, mental, spirituel, moral ou socia1.»?84 

Pour l'OIT, le travail des enfants en bas d'un certain âge est présumé constituer 

de l'exploitation,z85 Au cours d'une période de 80 ans, l'OIT a adopté et révisé dix 

conventions consécutives qui fixent un âge minimal d'emploi,z86 Il s'agit d'une 

approche progressive, qui commença par une première tentative afin de confronter le 

problème des enfants travaillant en industrie et de les protéger de la «liberté de 

contractem,287 Il s'agit aussi d'une approche fortement contextualisée,288 Les délégués 

à la CIT de l'OIT ont étendu l'exigence de l'âge minimal requis afin de protéger un 

nombre plus étendu de jeunes mais d'une manière qui soit sensible à la nature du 

travail effectué et au caractère ardu ou dangereux de celui_ci,289 Les conventions 

relatives au travail des enfants adoptées par la conférence prennent aussi en 

considération le moment du jour où est effectué le travail290
, de même que le nombre 

283 Voir OCDE, Trade, Employment and Labour Standards, supra note 267, aux pp. 35-37. 
284 Conventiondes Nations Unies relative aux droits de l'enfant, supra note 282, art. 32. 
285 S. Chamovitz, «OECD, Trade, Employment and Labour Standards: The OECD Study and Recent 
Development in the Trade and Labor Standards Debate» (1997) Il Temp. Int'I & Comp. L.J. 131, à la 
p. 131. 
286 A. Blackett, supra note 100, à la p. 20. 
287 N. VaIticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 216, parag 506. (<<The fact that children of 
five or six years of age were employed in spinning mills had been one of the main reasons which 
promoted the first campaigns in favour of international action in the field of labour.») 
288 A. Blackett, supra note 100, à la p. 20. 
289 Par exemple, la Convention (no. 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), adoptée le 22 juin 
1965,610 V.N.T.S. 579, prévoit que l'âge minimal d'une personne pour le travail souterrain dans les 
mines ne peut être inférieur à 16 ans. (<<Article 2 
1. Les personnes n'ayant pas atteint un âge minimum déterminé ne doivent pas être employées ou 
travailler sous terre dans les mines. 
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit spécifier cet âge minimum dans une déclaration 
annexée à sa ratification. 
3. L'âge minimum ne peut, en aucun cas, être inférieur à seize ans.») 
290 La Convention (no. 6) sur travail de nuit des enfants (industrie), adoptée le 28 novembre 1919, 38 
V.N.T.S. 1993, révisée par la Convention (no. 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) 
(révisée), adoptée le 10 juin 1948,91 V.N.T.S. 3, limitent le travail de nuit des enfants. La seconde 
introduit de la flexibilité en ce sens que le terme «nuit» est calculé premièrement en mettant j'accent sur 
les heures consécutives de repos à l'intérieur d'un intervalle plus long et, deuxièmement, en permettant 
certaines exceptions relatives à des fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. (<<Article 2 
1. Aux fins de la présente convention, le terme nuit signifie une période d'au moins douze heures 
consécutives. 
2. Pour les enfants de moins de seize ans, cette période comprendra l'intervalle écoulé entre 10 heures 
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d'heures pendant lesquelles une personne peut être employée. Un élément de flexibilité 

a été introduit au niveau du processus de ratification, lequel permet aux pays en voie 

de développement de rencontrer leurs obligations en vertu de la Convention (no. 138) 

sur l'âge minimum291 d'une manière progressive.292 

Si la législation nationale de certains pays peut se conformer, en totalité ou en 

partie, aux normes fixées par l'OIT relativement à l'âge minimal de travail et aux 

conditions de travail des jeunes personnes, le travail des enfants (et ses pire formes) 

constitue une situation courante dans certains pays à laquelle les normes de l'OIT 

relatives à l'âge minimum ne peuvent, à elles seules, remédier.293 Après avoir rendu 

public un rapport décriant l'exploitation des enfants par le travail dangereux ou 

abusif94
, l'OIT s'est attaquée à ce problème en adoptant une nouvelle convention 

internationale relative aux pires formes de travail des enfants en juin 1999295
, par 

du soir et 6 heures du matin. 
3. Pour les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un 
intervalle déterminé par l'autorité compétente d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre 10 
heures du soir et 7 heures du matin; l'autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour 
différentes régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, mais consultera les 
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant 
après Il heures du soir. 
Article 3 
1. Les enfants de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit dans les 
entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances, sauf dans les cas prévus ci
après. 
2. Lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l'exigent dans les 
industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l'autorité compétente, après 
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l'emploi, 
pendant la nuit, d'enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans. 
3. Les enfants occupés la nuit conformément au paragraphe précédent devront bénéficier, entre deux 
périodes de travail, d'un repos d'au moins treize heures consécutives. 
4. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans les boulangeries, 
l'autorité compétente pourra substituer, pour les enfants de seize ans révolus, lorsque leur apprentissage 
ou leur formation professionnelle l'exigent, la période comprise entre 9 heures du soir et 4 heures du 
matin à la période d'au moins sept heures consécutives s'insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du 
matin prescrite par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 3 de l'article 2.») 
291 Convention (no. 138) sur l'âge minimum, supra note 280. 
292 Cette intention se reflète, entre autres, à l'article 1 de la Convention. (<<Article 1 
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique 
nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge 
minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau pernlettant aux adolescents d'atteindre le plus 
complet développement physique et menta!.»). Voir aussi J.-M. Servais, «Flexibility and Rigidity in 
International Labour Standards» (1986) 125 Int'I Lab. Rev. 193, aux pp. 194-199. 
293 A. Blackett, supra note 100, à la p. 21. 
294 BIT, Child Labour: Targeting the Intolerable, Genève, BIT, 1996. 
295 Voir la Convention (no. 182) sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999, et 
la Recommandation sur les p ires form es de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999, en ligne 
<http://www.ilo.org> (date d'accès: 5 juin 2003). 
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laquelle les États signataires s'engagent à <<prendre des mesures immédiates et 

efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des 

enfants et ce, de toute urgence.»296 Les pires formes de travail comprennent: 

a) toutes les fonnes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et 
la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail 
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants 
en vue de leur utilisation dans des conflits annés; 

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, 
de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; 

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités 
illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les 
définissent les conventions internationales pertinentes; 

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils 
s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité 
de l'enfant.297 

2.3.4 L'égalité dans d'emploi et la profession (conventions no. 100 et 111) 

Le droit à l'égalité constitue probablement la norme internationale 

fondamentale du travail la plus controversée. En effet, on considère souvent cette 

norme trop contingente à une culture en particulier -la culture occidentale- ou trop 

difficile à mettre en pratique pour être admise à titre de droit humain fondamental. 298 

La Déclaration et Plateforme d'action de Pékin adoptée à la 4e Conférence mondiale 

des Nations Unies sur les fernmes299 appelle, de façon générale, à la conception de 

mécanismes et à la mise en application de mesures concrètes afin que les femmes aient 

accès à une pleine et égale participation au processus de formulation de politiques et à 

celui relatif à une définition des structures, à travers des organismes nationaux et 

internationaux clés.300 Tout en mettant l'accent sur la protection des droits de la 

296 Convention (no. 182) sur les piresformes de travail des enfants, supra note 295, art. 1. 
297 Ibid., art. 3. 
298 A. Blackett, supra note 100, à la p. 22. 
299 Voir ONU, Report of the United Nations Fourth World Conference on Women, Declaration and 
Platform of Action, Beijing, 15 septembre 1995, U.N. Doc. A/CONF. 177120, 15 octobre 1995,35 
I.L.M. 401, en ligne < http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/index.html> (date 
d'accès: 5 juin 2003) [Ci-après: la Déclaration et Plateforme d'action de Pékin] 
300 A. Blackett, supra note 100, à la p. 22. 
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femme et des droits fondamentaux, incluant les droits du travai1301 , la Déclaration et 

Plateforme d'action de Pékin énonce que «[t]he international community must treat 

hum an rights globally, in a fair and equal manner, on the same footing, and with the 

same emphasis. The Platform for Action reaffirms the importance of ensuring the 

universality, objectivity and non-selectivity of the considerations of human rights 

issues.» 302 

L'OIT interprète son mandat en ce domaine d'une manière libérale, de façon, à 

la fois, à éliminer l'inégalité de traitement et promouvoir l'égalité des chances.303 Elle 

considère le principe de l'égalité dans l'emploi comme étant «d'une importance 

particulière et urgente»304 et intimement lié à la conviction que la discrimination 

constitue une menace à la dignité humaine.305 Les États membres de l'OIT se sont tous 

entendus à l'effet que <<tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan 

national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent 

être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils 

apparaissent de nature à favoriser et non à entraver, l'accomplissement de cet objectif 

fondamental» qu'est l'égalité d'opportunité et de traitement. 306 

La Convention (no. 100) sur l'égalité de rémunération307enchâsse le principe 

de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur 

égale.308 Sur ce plan, la Convention (no. 111) sur la discrimination (emploi et 

301 Voir ONU, supra note 289, parag. 165(a), (d), (r), 178(m), 210, 212, 215, 230(h), 232(a), (d), (j), 
282(e), 35 I.L.M. aux pp. 438-444, 448-454, 464. 
302 Ibid., 343, 35 LL.M. 469. 
303 Voir Égalité dans l'emploi et la profession, Étude d'ensemble à propos des rapports sur la 
Convention (no. 111) sur l'égalité (emploi et la profession), adoptée le 25 juin 1958,362 U.N.T.S. 31, 
et la Recommandation (no. 111), 1958, Conférence internationale du travail, 1988. [Ci-après: l'Étude 
d'ensemble sur l'égalité (emploi et profession)]; N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 
118, parag. 242. 
304 Constitution de l'OIT, préambule. 
305 Déclaration de Philadelphie, supra note 31, art. lI(a). 
306 Ibid., art. II(c). 
307 OIT, Convention (no. 100) sur l'égalité de rémunération, adoptée le 29 juin 1951, 165 U.N.T.S. 
303. 
308 Voir Ibid., art. 2(1). (<<Article 2 
1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de 
rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer 
l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre 
masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.») 
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professionlD9 étend le principe à d'autres catégories de travailleurs, incluant sur la 

base de la race. La Convention (no. 100) sur l'égalité de rémunération a été largement 

ratifiée, mais son application a posé de sérieuses difficultés car elle requiert une 

évaluation détaillée, complexe et continue de la valeur comparée de chaque emploi, à 

la fois dans les secteurs public et privé.310 

La Convention (no. 111) sur la discrimination (emploi et professionl 11
, quant à 

elle, définit la discrimination de façon large afin de couvrir <<toute distinction, 

exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion 

politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou 

d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession».312 

Pour l'OIT, la discrimination peut être expresse ou implicite, en droit ou en pratique, 

directe ou de facto. 313 De plus, au regard de ses visées promotionnelles, des mesures 

spéciales favorisant l'égalité de groupes traditionnellement marginalisés sont acceptées 

et même encouragées.314 

309 OIT, Convention (no. 1 f 1) sur la discrimination (emploi et profession), adoptée le le 25 juin 1958, 
362 U.N.T.S. 31. 
310 Voir l'Étude d'ensemble sur l'égalité (emploi et profession), supra note 291, à la p. 247, parag. 247. 
Voir aussi BIT, Étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, Conférence internationale du travail, 
1988, en ligne: <http://www.ilo.org/ilolex/french/surveyg.htm> (date d'accès: 5 juin 2003). Voir N. 
Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 210, parag. 496. 
311 Supra note 309. 
312 Ibid., art. 1(1). Voir F. Eyraud, <<Equal Pay: An International Overview» dans F. Eyraud (dir.) Equal 
Pay Protection in Industrialized Market Economies: In Search of Greater Effectiveness, Genève, BIT, 
1993, 1, à la p. 2. 
313 A. Blackett, supra note 100, à la p. 25. 
314 La Convention (no. 1 f 1) sur la discrimination (emploi et profession), supra note 309, art. 5( 1) 
considère comme non discriminatoire des mesures spéciales prises en vertu d'autres conventions 
internationales du travail, telles que ceI1es visant les autochtones, les personnes handicapées ou les 
femmes enceintes. (<<Article 5 
1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou 
recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme 
des discriminations.») 
Voir l'Étude d'ensemble sur la discrimination (emploi et profession), supra note 303, à la p. 152, parag. 
140. L'article 5(2) de la même Convention envisage aussi l'adoption de mesures spéciales en faveur de 
groupes énumérés afin de promouvoir l'égalité. «<Article 5 
2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives 
d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales 
destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une 
assistance Spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, 
l'âge, l'invalidité, des charges de famille ou le niveau social ou culture!.») La Commission d'experts 
souligne <<the importance, in applying the Convention and in implementing a policy to promote equality 
of opportunity and treatment, of ensuring that special measures are justified by the aim ofprotection 
and assistance which they are to pursue.» Ibid., à la p.159, parag. 147. 
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2.3.5 Conclusion 

L'OIT possède un mécanisme décisionnel unique parmi l'ensemble des 

organisations internationales: un mécanisme tripartite joignant syndicat, 

gouvernements et employeurs au sein d'un processus conjoint au niveau du CA et au 

CIT. La structure de l'OIT est demeurée la même depuis sa naissance, et ce malgré de 

profonds changements dans l'organisation des relations de travail. Nous avons 

proposé, dans le premier chapitre de notre travail, d'élargir ce processus à d'autres 

intervenants afin de le rendre plus «cosmopolite», c'est-à-dire orienté vers les 

travailleurs sous représentés: les travailleurs à domicile, les femmes, les travailleurs 

migrants. 

Au cours de ce chapitre, nous avons aussi examiné le processus -tripartite- de 

formation des normes internationales de travail. Ce processus nous est apparu dépassé 

par les effets de la mondialisation. En effet, l'OIT a adopté, au cours des années, une 

série de normes qui dépassent, en quantité, ce qu'il est souhaitable pour assurer leur 

effectivité. De plus, ces normes sont mal formulées, de sorte qu'il est malaisé 

d'évaluer1eur impact. 

Enfin, nous avons passé en revue les normes internationales fondamentales de 

travail: liberté d'association et de négociation collective, interdiction du travail forcé 

ou obligatoire, élimination du travail des enfants, égalité dans l'emploi et la 

profession. Ces normes correspondent à des conventions élaborées qui en définissent 

le contenu substantif et qui ont été interprétées par diverses instances de l'OIT. Elles 

ont aussi été ratifiées en grand nombre. 

3. La ratification des conventions fondamentales du travail et leur mise en 
œuvre effective 

3.1 La ratification des conventions fondamentales du travail 

C'est en ratifiant une convention qu'un État assume l'obligation internationale 

de lui donner effet.315 Dans le cas des conventions de l'OIT, la ratification constitue 

l'acte formel par lequel un État membre de l'organisation communique au Directeur 
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du Bureau international du travail son engagement de donner effet à une convention 

particulière.316 Comme nous l'avons mentionné auparavant317
, la ratification d'une 

convention internationale du travail ne peut pas être accompagnée de réserves.318 Les 

ratifications sont enregistrées auprès du Directeur Général du Bureau international du 

travail, lequel notifie les États membres et informe le Secrétaire Général des Nations 

Unies afin que ce dernier les enregistre en conformité avec l'article 102 de la Charte 

des Nations Unies. 

L'impact de la ratification des conventions internationales du travail en droit 

international est une question controversée. Il est vrai que les règles du droit 

international se caractérisent souvent, au niveau de leur conception, par des 

considérations de politique, et, au niveau de leur mise en application, par l'absence de 

mécanismes d'application effectifs.319 Cela ne veut pas dire que les conventions 

internationales du travail ne sont pas applicables ni appliquées320
, mais que le caractère 

véritable de celles-ci n'est pas toujours évident.321 

Il importe de connaître le caractère véritable d'une convention internationale 

lorsqu'il s'agit de déterminer si une telle convention crée des obligations 

315 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 272, parag. 625. 
316 Constitution de l'OIT, art. 19(5)(d). «<5. S'il s'agit d'une convention: [ ... ]d) le Membre qui aura 
obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes communiquera sa ratification 
formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour 
rendre effectives les dispositions de ladite convention »); N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 
24, à la p. 272, parag. 62S. 
317 Voir supra point 2.1.2.1. 
318 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 272, parag. 626. 
319 M. N. Shaw, International Law, 4e éd., Cambridge, Cambridge University Press, 1997, aux pp. 1-
12. 
320 Les considérations précitées n'ont aucun effet sur la valeur juridique des conventions internationales: 
M.N. Shaw, supra note 319, à la p. 6. (<<Contrary to popular belief, states do observe intemationallaw, 
and violations are comparatively rare.») 
321 C'est ce que semble bien exprimer le professeur Ian Brownlie (Princip/es of InternationalLaw, se 
éd., Oxford, Clarendon Press, 1998, à la p. 2) lorsqu'il affirme que «in intemationallaw the distinction 
between formaI and material sources is difficult to maintain. The former consist simply ofa quasi
constitutional principle ofinevitable but unhelpful generality. What matters then is the variety of 
material sources, the ali-important evidences of the existence of consensus among states concerning 
particular rules or practices. Thus decisions of the International Court, resolutions of the General 
Assembly of the United Nations, and "Iaw-making" multilateral treaties are very material evidence of 
the attitudes of states toward particular rules, and the presence or absence of a consensus. Moreover, 
there is a pro cess of interaction which gives theses evidences a sta!us somewhat higher than mere 
"material sources". Thus neither an unratified treaty nor a report of the International Law Commission 
to the General Assembly have any binding force either in the law oftreaties or otherwise. However, 
such instruments stand as candidates for public reaction, approving or not, as the case may be: they may 
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internationales obligeant tous les États (law-making treaties). Un auteur identifie la 

problématique: 

It foUows from an essence of an international treaty that, like a contract, 
it sets down a series of propositions which are then regarded as binding 
upon the parties. How then is it possible to treat conventions as sources 
of international law, over and above the obligations imposed upon the 
contracting parties? It is in this context that one can understand the term 
"law-making treaties". They are intended to have an effect generally, 
not restrictively, and they are to be contrasted with those treaties which 
merely regulate limited issues between a few states. Law-making 
treaties are those agreements whereby states elaborate their perception 
of international law upon any given topic or establish new mIes which 
are to guide them for the future in their international conduct. Such law
making treaties, of necessity, require the participation of a large number 
of states to emphasise this effect, and may produce mIes that wiU bind 
aIl. They constitute normative treaties, agreements that prescribe mIes 
of conduct to be followed. 322 

Bien sûr, cette dernière affinnation est conditionnelle à l'attitude des autres 

États, surtout ceux n'ayant pas ratifié le traité ou la convention en question. 323 

Toutefois, même si ces États ne sont pas, en théorie, liés par un traité ou une 

convention qu'ils n'ont pas ratifiés, ils le sont tout de même si ce traité ou cette 

convention reflète une nonne juridique coutumière internationale ou, dépendant des 

circonstances, lorsque les États non partie au traité ou à la convention s'entendent pour 

reconnaître à la nonne internationale une valeur juridique.324 

Les conventions internationales du travail sont-elles des conventions créant des 

règles de droit international (law-making treaties) ? Une controverse a éclaté à ce sujet 

dès la creation de l'OIT et n'est vraisemblablement pas encore réglée.325 Certains 

prétendent même que les conventions de l'OIT, loin d'être des accords de nature 

contractuelle entre deux États, représentent rien de moins que des «lois 

internationales» adoptées par une «assemblée législative» constituée par la Conférence 

stand for a threshold of consensus and conrront states in a significant way.» 
322 M.N. Shaw, supra note 319, à la p. 75. 
323 Ibid., note 80. 
324 Ibid., à la p. 75. Voir l'affaire du Plateau continental de la Mer du Nord (République fédérale 
d'Allemagne/Danemark; Républiquefédérale d'Allemagne/Pays-Bas), [1969] C.U. Rec. 3. 
325 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, aux pp. 50-52, parag. 76-81. 
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internationale du travail -la ratification constituant simplement une mesure 

conditionnelle d'accession à un acte préexistant ayant pour but de la mettre en œuvre 

en droit interne.326 Une opinion médiane semble maintenant privilégiée: il semble que 

la nature des conventions internationales du travail Se situe à mi-chemin entre un 

accord de nature contractuelle et une mesure législative internationale. 327 

Il est donc essentiel, à ce stade, de vérifier si les conventions internationales du 

travail recueillent une adhésion large de la part de communauté internationale afin de 

vérifier le statut de ces conventions en droit international. 

3.1.1 État actuel des ratifications des conventions fondamentales 

À l'heure actuelle328
, l'état des ratifications des conventions fondamentales du 

travail se présente comme suit: 

CONVENTIONS NOMBRE DE POURCENTAGE DE 
FONDAMENTALES RATIFICATIONS RATIFICATION329 

Convention (no. 87) sur la 
liberté syndicale et la 142 79% 
protection du droit syndical, 
1948 
Convention (no. 98) sur le 
droit d'organisation et de 153 85% 
négociation collective, 1949 
Convention (no. 29) sur le 
travail forcé, 1930 162 90% 
Convention (no. 105) sur 
l'abolition du travail forcé, 159 88% 
1957 
Convention (no. 100) sur 
l'égalité de rémunération, 161 89% 
1951 
Convention (no. 111) 
concernant la discrimination 159 88% 
(emploi et profession), 1958 
Convention (no. 138) sur 

326 Voir l'opinion exprimée par le professeur Georges Scelle dans son ouvrage L'Organisation 
internationale du travail et le BIT, Paris, 1930; N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 
51, parag. 80. 
327 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 51, parag. 80. 
328 En date du 27 juin 2003. Voir le site du BIT, <http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm> 
(date d'accès: 27 juin 2003). 
329 Au 27 juin 2003, l'OIT comptait 180 États membres. 
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l'âge minimum, 1973 128 71% 
Convention (no. 182) sur les 
pires formes de travail des 142 79% 
enfants, 1999 

TI semble que les conventions internationales fondamentales du travail soient 

ratifiées en grand nombre, surtout depuis l'adoption de la Déclaration de l'OIT de 

199833°, si on considère le nombre de ratification de ces conventions et l'augmentation 

régulière de celui-ci au cours des dernières années: 

Fondamentales .. Autres conventions 

ce jour 1206 Il 5943 7149 

2002 1183 Il 5905 7088 

2001 Il 7005 

2000 Il 6851 

1999 936. Il .5675 6611 

1998 87911/ 15612 6491 

D'autres données indiquent aUSSI un certain consensus à propos de 

l'universalité des normes internationales du travail. Selon les dernières données332 
: 

CONVENTIONS FONDAMENTALES NOMBRE DE PAYS 
RATIFIÉES 

AUCUNE 2JJJ 

UNE 2 
DEUX 4 
TROIS 4 

QUATRE 9 
CINQ 10 
SIX 18 

SEPT 36 

330 Voir supra note 27. 
33! Tableau tiré du site du BIT, à 
<http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/index.cfm?lang=FR> (date d'accès: 29 juin 
2003). 
332 Voir le site du BIT, <http://webfusion.i1o.org/public/db/standards/normes/appl/appl
ratifSconv.cfm?Lang=FR> (date d'accès: 29 juin 2003). 
333 Il s'agit du Vanuatu et du Timor-Leste. 
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HUIT (TOUTES) 92 

Bon nombre de pays ont donc ratifié les conventions fondamentales, et 

plusieurs les ont toutes ratifiées toutes. Cependant, plusieurs pays industrialisés 

hésitent toujours à le faire. Parmi ceux-ci, on compte les États-Unis, qui n'ont ratifié 

que deux conventions fondamentales du travail: la Convention (no. 105) sur l'abolition 

du travail forcé334 et la Convention (no. 182) sur les pires formes de travail des 

enfants335
• Le Canada a ratifié 5 conventions fondamentales336

; l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande 6 conventions fondamentales33
? Quant à la plupart des autres pays 

industrialisés, tels que la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, 

l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Russie, l'Espagne, 

la Suède, la Suisse et ~e Royaume-Uni par exemple, ils ont ratifié toutes les 

conventions fondamentales du travail. 338 

3.1.2 La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux 

au travail: droit «mou», droit «dur» ou instrument promotionnel? 

À deux occasions339
, la communauté internationale a reconnu l'OIT comme 

«[l]'organe compétent pour établir [les normes internationales de travail] et s'en 

occupem.340 La Déclaration de l'OIT relative aux droits et principes au travail 

constitue la réponse de l'OIT à ces invitations.341 La nature réelle de cette Déclaration, 

des conventions fondamentales auxquelles elle fait référence ainsi que les effets 

juridiques de ces textes ne sont pas clairement établis. S'agit-il de mesures relevant du 

334 Ratifiée le 25 septembre 1991. 
335 Ratifiée le 2 décembre 1999. 
336 Les conventions nos 105 (14/07/59), 87 (23/03/72), 100 (16/11/72),111 (26/11164), 182 (06/06/00). 
337 Australie: conventions nos 29 (02/01/32), 105 (07/06/60), 87 (28/02/73), 98 (28/02/73), 100 
(10/12/74), 111(15/06/73); Nouvelle-Zélande: conventions nos 29 (29/03/38), 105 (14/06/78),98 
(10/06/03),100 (03/06/83), 111 (03/06/83), 182 (14/06/01). 
338 Pour avoir les dates de ratification des conventions fondamentales pour chaque pays, voir le site du 
BIT, <http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appllappl-ratifSconv.cfin ? Lang=FR> (date 
d'accès: 3 juillet 2003). 
339 Lors du Sommet mondial des Nations Unies sur le développement (Copenhague, 1995) et lors de la 
Conférence ministérielle de l'üMC (Singapour, 1996). 
340 üMC, Déclaration ministérielle de Singapour, supra note 25. 
341 C.R. Coxson, «The 1998 ILü Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: 
Promoting Labor Law Reforms Through the ILü as an Alternative to Imposing Coercive Trade 
Sanctions» (1999) 17 Dick. 1. Int'l L. 469, aux pp. 471-472. 
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droit <<mou», du droit «dur» ou de mesures promotionnelles destinées à accélérer la 

ratification des conventions énonçant les droits et principes fondamentaux au travail ? 

Précisons tout d'abord que le processus de formation des règles du droit 

international n'est pas simple ni exempt de critiques. En effet, ni les Nations Unies ni 

la majorité de ses agences spécialisées, n'ont été créées, à l'origine, en tant qu'organes 

législatifs. Leur chartes ou leur acte constitutif prévoyaient plutôt que leurs objectifs 

seraient réalisés par le biais de <<recommandations) destinées à coordonner ou à 

harmoniser l'action des États membres342
• L'autorité de ceux-ci pour imposer de règles 

obligatoires se limitait donc, à quelques exceptions près, à la régie interne de 

l'organisation. Les États membres étaient toutefois libres de créer le droit ou d'abroger 

le droit existant en procédant à la manière traditionnelle, c'est-à-dire par traités ou par 

la coutume.343 Or, comme l'indique un auteur: 

What was not fully realized at first is that the UN political bodies -- though 
denied legislative power -- could act like legislatures by adopting 
lawrnaking treaties and declarations of law. Their recommendations did not 
have to remain merely requests or wishes if the collective will of 
govemments supported more authoritative outcomes. In retrospect, it is not 
surprising that the major intergovemmental bodies have utilized their 
recommendatory authority to achieve binding law where that served their 
aims and enjoyed the requisite political support. Although it has often been 
emphasized that they are not legislatures, most UN organs have acted much 
like parliamentary bodies in their proceedings. Moreover, member 
govemments and international officiaIs have often called for solutions to 
the world's problems through new law and legal regimes. Thus, demand 
stimulated supply and in various ways texts of legal import were produced. 
They have affected virtually every area of human life that cuts across 
national boundaries and even, in sorne important ways, matters entirely 
within states.344 

Plusieurs traités ou déclarations créant des obligations internationales 

peuvent ainsi «cristalliser» une coutume émergente, et ceci en dépit du fait que 

certains états ne sont pas partie au traité ou contestent sa valeur34s
. Ces traités 

et déclarations ont été considérés dans certaines opinions consultatives de la 

342 O. Schachter, «United Nations Law» (1994) 88 A.J.I.L. 1, aux pp. 1-2. 
343 Ibid. 
344 Ibid. 
345 Un exemple de ce phénomène peut être trouvé dans certains articles de la Convention des Nations 
Unies de 1982 sur le droit de la mer qui exprimaient certaines «nouvelles coutumes» reconnues pendant 
la négociation du traité: Ibid., à la p. 3. 



Cour internationale de Justice346 . Ainsi, comme l'exprimait un juriste français, 

dans plusieurs cas l'exigence traditionnelle du consentement des États à une 

règle de droit internationale «n'a pas été attaquée de front mais astucieusement 

écartée.»347 Ce juriste note par ailleurs que la distinction entre coutume et traité 

s'efface peu à peu, voire que la coutume prend le pas sur la norme 

conventionnelle, au point où il se produit maintenant une 

«déconventionnalisatiom> des nornles conventionnelles: 

The relationship between the conventional mIe and the customary mie goes 
much farther, however, than the mere "interaction" or "interpenetration" 
described by writers. The conventional nonn -- once regarded as the 
archetypal mIe of internationallaw because the purest expression of classic 
consensualism -- is now considered to be a minor variety unable to attain 
full stature until, ceasing to be "purely conventional or contractual," it has 
"passed into the general corpus of internationallaw."-The decision of the 
court of arbitration on the Delinùtation of the Continental Shelf between 
France and the United Kingdom bears witness to this tendency towards 
outright identification of the conventional nonn (in casu, Article 6 of the 
Geneva Convention on the Continental Shelf) with the general (understood: 
customary) nonn, since the court regards the fonner as the "particular 
expression" of the latter. An even more striking illustration of the premium 
placed on mIes of customary law, held to be of superior quality, was given 
by the International Court of Justice in the Case concerning United States 
Diplomatic and Consular Staff in Tehran, where it pointed out that the 
obligations violated by Iran "are not merely contractual obligations 
established by the Vienna Conventions of 1961 and 1963, but also 
obligations under general internationallaw." Time was when no caU would 
have been felt to stray outside the terra finna of the conventional norms that 
bound the parties; here, apparently, the Court did not regard it as sufficient 
to take that ground but felt it necessary, in order to underscore the 
nonnative character of the mIes breached by Iran, to point out that those 
rules had passed into the general corpus of internationallaw -- or, in other 
words, that they were also rules of customary law. And so we find a 
veritable de-conventionalization of conventional rules taking place on every 
hand. 

Once the conventional nonn had been absorbed into the customary nonn 
and deprived of its specificity, aIl that remained to be done, in the second 
place, was to submit it to that increasing indeterrninacy of the subjects of 
international obligations which we have seen affecting the customary nonn. 
Thus, through the relay of the customary nonn -- itself qualified as a 
general rule or rule of general international law -- the conventional nonn, 

346 Voir les avis consultatifs sur le Sahara occidental, [1975] C.U. 12; Conséquences juridiques pour 
les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la 
résolution 276(1970) du Conseil de sécurité, [1970] CU. 16. 
347 «[ ... ] frontally assaulted but cunningly outflanked.»: P. Weil, «Towards Relative Normativity in 
International Law» (1983) 77 A.J.I.L. 413, à la p. 438. 
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too, cornes to be imposed on aU states, including those who never became 
. th .,. . cl 't 348 partIes to e conventIon lU question or never even sIgne I. 

Certes, la situation de l'OIT est quelque peu unique: il s'agit d'un 

organisme international constitué sous l'égide de la Société des Nations, 

prédécesseur de l'ONU, et dont la fonction principale consiste à édicter des 

normes internationales du travail349. Toutefois, le débat actuel sur la hiérarchie 

des normes internationales touche autant le statut des normes internationales du 

travail que les droits de la personne en général. En effet, plusieurs 

commentateurs cherchent à conférer à ces dernières le statut de jus cogens. Une 

norme faisant partie du jus cogens, ou norme péremptoire, est une norme 

«accepté et reconnue par toute la communauté internationale des États en tant 

que norme à laquelle il est impossible de déroger et qui ne peut être modifiée 

que par une norme subséquente de droit international général ayant le même 

caractère»350. Une telle norme invalide toute disposition d'un traité qui y est 

contraire35 l . 

Une classification -non rigide et définitive352- entre règles 

internationales <<programmatoires» et règles «déclaratoires» peut toujours être 

établie entre les diverses mesures adoptées par les organisations internationales 

selon leur nature et les circonstances entourant leur adoption. En ce qui 

concerne la nature de la mesure adoptée par ces dernières, le degré de précision 

des droits ou obligations qu'elle énonce s'avère un indice de son caractère 

programmatoire ou simplement déc1aratoire353
. Ainsi, plus les décisions d'une 

348 Ibid., aux pp. 438-439. 
349 On ne peut toutefois s'empêcher de faire remarquer que la fonction législative de l'OIT ne s'est 
jamais exercée qu'avec l'accord des États membres, que ce soit lors de la participation aux travaux de 
j'OIT (à travers l'accession au titre de membre de l'organisation), l'adoption d'une convention (à 
travers le vote des délégués gouvernementaux) et, ultimement, lors de la ratification d'une convention 
internationale du travail. Le phénomène que nous décrivons ici -la transformation d'une norme 
conventionnelle en une norme coutumière, puis en une norme coutumière péremptoire- ne se déroule 
pas toujours avec le consentement des États ou en accord avec leur opinio juris. 
350 Article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, UN Doc. 
A/CONF.39127, 1155 U.N. T.S. 331, 8 l.L.M. 679 (entrée en vigueur le 27 janvier 1980). 
351 A. Blackett, infra note 662, à la p. 376. 
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352 Ainsi, les résolutions des Nations Unies «possèdent une valeur juridique variable», laquelle «diffère 
considérablement» d'une résolution à l'autre: Décision arbitrale dans l'affaire Texaco/Calasiatic v. 
Libya, (1978) 171.L.M. 1, aux pp. 28-29, parag. 83 et 86. 
353 P. Weil, supra note 347, à la p. 414. 



organisation internationale sont vagues et ambiguës, plus elles seront 

considérées comme du droit <<mou». À l'inverse, plus elles seront précises et 

libellés dans un langage mandatoire, plus elles seront considérées comme du 

droit «dur» 354. Quant aux circonstances entourant l'adoption de ces mesures 

internationales, il est certain que celles adoptées sans dissidence, surtout sans la 

dissidence des États plus particulièrement concernés par la décision, risquent 

d'être davantage considérées comme relevant du «droit dUr»355. Quant aux 

mesures qui ne sont pas normatives, comme des mesures promotionnelles, elles 

ne constituent pas du droit <<mou» ou «dur»: elles ne constituent pas du droit 

tout simplement356
. 

Qu'en est-il de la Déclaration et des conventions fondamentales du 

travail? En ce qui concerne la Déclaration, les documents préparatoires 

énoncent qu'elle ne visait pas à soumettre les États membres à des nouvelles 

obligations, mais qu'il s'agissait de mettre l'accent sur certaines normes, jugées 

fondamentales, dans un contexte de mondialisation357. Le groupe des 

employeurs a montré une forte résistance face à un possible assujettissement 

des États non parties aux conventions fondamentales aux mêmes obligations 

que les États parties à celles-ci3S8
• 

354 Ibid. 
355 O. Schachter, supra note 342, à la p. 3. 
356 P. Weil, supra note 347, note 7. Cet énoncé, théoriquement vrai, doit être nuancé. En effet, encore 
faut-il bien s'assurer de ne pas être en présence de normesjuridiques, ce qui n'est pas un exercice 
évident dans tous les cas. 
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357 BIT, Examen d'une éventuelle Déclaration de principes de l'Organisation internationale du travail 
relative aux droits fondamentaux et son mécanisme de suivi approprié, Rapport VII, Conférence 
internationale du travail, 86e Session, Genève, juin 1998, point 3, en ligne: 
http://www.ilo.orglpublic/french/standards/rclm/ilc/ilc86/rep
vii.htm#Effets%20à%201'égard%20de%201'Organisation (date d'accès: 9 novembre 2003). 

358 «10. La démarche des employeurs face à la Déclaration et à son suivi s'inspire des six critères 
suivants: 

i) la Déclaration doit reprendre les valeurs et principes fondamentaux de l'OIT qui caractérisent 
l'appartenance à cette Organisation. Elle ne doit pas comporter de nouvelles obligations juridiques pour 
les Membres mais plutôt être le reflet des obligations qui découlent de cette appartenance; 

ii) la Déclaration ne doit pas sortir du cadre actuel de la Constitution de l'OIT pour ce qui a trait aux 
mécanismes de suivi. Elle ne doit imposer aucune nouvelle obligation de rapport aux Etats Membres; 

iii) la Déclaration ne doit pas imposer aux Etats Membres d'obligations détaillées découlant de 
conventions qu'ils n'ont pas librement ratifiées, tout comme elle ne doit pas imposer aux pays qui n'ont 



Pourtant, il faut bien reconnaître que le mécanisme de suivi mis en 

place par l'OIT se distingue très peu du mécanisme régulier de surveillance de 

l'application des conventions internationales du travail359
. En effet, la 

procédure de suivi de la Déclaration prévoit que chaque État qui n'a pas ratifié 

une ou plusieurs des conventions fondamentales du travail doit rédiger un 

rapport annuel au BIT sur l'application de la ou des conventions non ratifiées, 

rapport qu'elle communique aux organisations de travailleurs et d'employeurs, 

lesquels peuvent formuler des commentaires. Le BIT rédige une compilation de 

ces rapports et une Commission de sept experts l'étudie et rédige une 

introduction à celle-ci. Le Conseil d'administration procède alors à un examen 

tripartite de la compilation et de l'introduction. À partir de ces documents, le 

Directeur-Général rédige, chaque année, un rapport global sur l'une des 

catégories de principes et droits fondamentaux. L'objet de ce rapport est 1) de 

présenter une image globale et dynamique de chaque catégorie de principes et 

droits fondamentaux; 2) de servir de base à une évaluation de l'efficacité de 

l'assistance apportée par l'organisation; 3) d'aider le Conseil d'administration à 

fixer les priorités de la coopération technique36o
. 

On peut donc considérer qu'en raison du désaccord des acteurs 

pnnclpaux ayant participé à la rédaction de la Déclaration sur sa portée 
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pas ratifié les conventions fondamentales les mécanismes de contrôle qui s'appliquent aux conventions 
ratifiées; 

iv) la mise en œuvre des principes de la Déclaration ne doit pas porter sur des questions techniques et 
juridiques mais seulement sur une évaluation politique d'ensemble en vue de savoir si les Etats 
Membres concrétisent les objectifs visés par les principes et valeurs fondamentaux de l'OIT; 

v) la Déclaration ne doit pas amener à la création de nouveaux organes chargés de traiter des plaintes, 
tel le Comité de la liberté syndicale; 

vi) elle ne saurait avoir aucun lien avec les questions de commerce international, et le mécanisme de 
suivi doit être limité à l'OIT.» 

BIT, Rapport de la Commission de la Déclaration de principes, Conférence internationale du travail, 
86e Session, Genève, juin 1998, point 10, en ligne: 
<<http://www.ilo.org/public/french/standards/relmlilc/ilc86/com-decl.htm>> (date d'accès: 9 novembre 
2003). 

359 Mécanisme qui sera étudié au point suivant (point 3.2) de la présente thèse. 
360 Voir l'explication synthétique du processus de suivi contenue sur le site du BIT: 
<<http://www.ilo.org/public/french/standards/decl/declaration/followup/index.htm>> (date d'accès: 9 



juridique, dans l'immédiat, le statut de la Déclaration ne peut être celui de 

«droit dur»; il s'agit davantage de «droit mou»361. Nous croyons cependant que 

le statut de la Déclaration est susceptible d'évolution vers du droit «dur» si un 

consensus international subséquent confirme cette interprétation (par traité par 

exemple) ou si la coutume venait à lui reconnaître. Enfin, la Déclaration est 

aussi un instrument promotionnee62 très efficace, qui implique non seulement 

le BIT dans cette démarche, mais aussi tous les États membres de 1 'OIT363 . 

Quant aux conventions internationales du travail visées par la 

Déclaration, il s'agit de véritables traités internationaux, donc de droit «dUr». 

S'agit-il aussi de conventions porteuses d'obligations erga omnes, c'est-à-dire 

de ce petit nombre d'obligations internationales «which, by reason of the 

importance of their subject-matter for the international community as a whole, 

are -- unlike the others -- obligations in whose fulfilment aIl States have a legal 

interest.»364, de droit coutumier intemationa1365? Le niveau de ratification de 

novembre 2003). 
361 Dans ce sens: A. Blackett, infra note 662, aux pp. 379-380. 
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362 «The Declaration is a promotional instrument [ ... ]»: 
<<http://echo.ilo.org/pls/declaris/DECLARATIONWEB.static.J ump?var _language=EN &var yagename 

=ABOUTDECLARATIONHOME» (date d'accès: 9 novembre 2003). 
363 Déclaration de !'OITde 1998, supra note 27, point 2. 
364 Commission's Commentary, Draft articles on State responsibility, in Report of the International Law 
Commission on the work ofits 28th session, UN Doc. A/CN.4/SER.AI1976/Add.l, à la p. 99. 
365 «Nowadays, there is a tendency to accept that a conventional provision can stand in for the "general" 
practice, provided the clause in question has been adopted by a sufficient number of states, and in 
particular by the states whose interests can be regarded as the most nearly affected. In that way a treaty 
clause can give birth to "instant custom" -- or so says the theory of quasiuniversal treaties: instruments 
embodying rules that, simply because they have been accepted qua conventional by a large number of 
states, are supposed to be binding qua customary on the others. This is no mere acceleration of the 
custom-formation pro cess, but a veritable revolution in the theory ofcustom.»: P. Weil, supra note 347, 
à la p. 435. Le professeur Weil critique cette théorie des traités quasi-universels: «There is scarcely 
any need to emphasize the ambiguities inherent in this theory of quasi-universal treaties. At what point 
can the participation in a convention be regarded as sufficiently "widespread and representative"? Are 
only states having ratified or acceded to the convention to be counted, or are all signatories to be 
included? Are the "states whose interests were specially affected" to be identified by geographic, 
economic, ideological tests? We have come a long way from the representativity of the maritime states 
that have created customary norms in the law of the sea, and from the representativity of the founding 
states of an international organization whose objective international personality, according to the 
Reparations Opinion, becomes opposable to ail, thanks to the participation of states "representing the 
vast majority of the members of the international community.»: Ibid., à la p. 436. [Références internes 
omises] Le professeur Weil est très critique de cette nouvelle tendance du droit international à tout 
normativiser, tendance qu'il qualifie de «normativity drift» : «A system builder by vocation, the jurist 
cannot dispense with a minimum of conceptual scaffolding. lt is impossible, therefore, for him not to 
feel disturbed by a development that -- whatever its merits from other viewpoints -- subjects normativity 
to gradations of strength while at the same time extending its sc ope ratione personae beyond ail 
discernible bounds. Furthermore, the relationships between the various concepts involved raise 



ces conventions, qui oscille entre 79% et 90%366, est un indice à l'effet que ces 

conventions ont atteint le statut de droit coutumier dans un proche avenir. 

Reste à voir si ces conventions seront mise en œuvre par les États membres de 

l'organisation, qu'ils les aient ratifiés ou non. 

3.2 La mise en œuvre des conventions internationales fondamentales du 

travail 
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La mise en œuvre des conventions internationales du travail est assurée par un 

mécanisme sophistiqué de supervision, que ce soit ex officio (basé sur l'examen de 

rapports périodiques) ou sur la base de plaintes367
, et complété par une série de 

mesures d'assistance technique, d'information, de promotion, d'éducation et de 

formation. 368 

Basé principalement sur les dispositions de la Constitution de l'OIT369
, le but 

initial du système de supervision de l'application des conventions internationales du 

travail était de s'assurer de l'observance des obligations contractées par les États 

membres lors de la ratification, par ceux-ci, des conventions internationales du 

travai1.37o Cette fonction a plus tard été étendue de façon à englober la promotion de 

l'implantation des normes de l'OIT, même lorsqu'il n'existait pas d'obligations légales 

formelles à ce sujet.37I 

D'une façon générale, le système de supervision de l'application des normes du 

travail est guidé par certains principes généraux: la volonté d'établir avec exactitude et 

problems whose solution is far from easy. Do obligations erga omnes and obligations omnium wholly, 
or at least partI y, overlap, like "peremptory" and "essential" norms? Are the "high-grade" norms 
precisely those which are also valid erga omnes or binding on every state? To succumb to the heady 
enticements of oversubtlety and loose thinking is to risk launching the normative system of 
international law on an inexorable drift towards the relative and the random. It is one thing for the 
sociologist to note down and allow for the infinite gradations of social phenomena. It is quite another 
thing for his example to be followed by tbe man oflaw, to whom a simplifying rigor is essential.» Ibid., 
aux pp. 440-441. 
366 Voir le premier tableau du point 3.1.1. 
367 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 284, parag. 656. 
368 Ibid., aux pp. 300-304, parag. 692-700. 
369 Voir, en particulier, la Constitution de l'OIT, art. 22 et suiv. 
370 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 305, parag. 701. 
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objectivité les faits; l'impartialité dans l'évaluation des situations; la fermeté dans 

l'application des principes et des obligations en cause; une attitude directe appliquée 

avec un sens des proportions et de réalisme; ainsi que la volonté d'en arriver à des 

résultats positifs à travers une discussion mutuellement constructive. 372 

3.2.1 Les modalités de contrôle des normes internationales du travail 

En vertu de l'article 22 de la Constitution de l'OIT: «Chacun des Membres 

s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les 

mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. 

Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et 

devront contenir les précisions demandées par ce dernier.» En principe, la périodicité 

de ces rapports est annuelle, mais l'augmentation du nombre des ratifications a 

provoqué un engorgement tant au niveau des organes de contrôle de l'Organisation, 

qu'à celui des administrations nationales373
. Un nouveau système d'envoi de rapports a 

donc été mis en place depuis 1996. Il a été décidé, par le Conseil d'administration du 

BIT374
, d'adopter la procédure suivante: les deux premiers rapports après la 

ratification d'une convention par un État membre seront des rapports «détaillés», 

lesquels devront être envoyés à tous les deux ans ou, dans le cas du second rapport, 

lorsque tous les États liés par cette convention sont tenus de présenter un rapport 

périodique, l'année suivant le premier rapport. 

Par la suite, à l'exception des rapports biennaux demandés pour dix 

conventions dites <<prioritaires», et dont la liste peut être périodiquement revue par le 

Conseil d'administration375
, ce sont des rapports quinquennaux qui sont demandés 

pour les autres conventions. Alors que les rapports biennaux doivent être détaillés, les 

rapports quinquennaux sont à envoyer sous forme simplifiée, à l'exception des cas où 

371 Ibid. 
372 Ibid., à la p. 305, parag. 703. 
373 Ibid., à la p. 277, parag. 641. 
374 Voir la Décision du Conseil d'administration du BIT de novembre 1993 énoncée dans les documents 
0B.258/6/19 (annexe 1) et, pour les mesures transitoires, OB.2611LILS/4/4 (nov. 1994). 
375 Sont considérées comme prioritaires les conventions suivantes: Conventions no. 87 et 98 sur la 
liberté syndicale, nos. 29 et 105 sur l'abolition du travail forcé, nos 100 et 111 sur l'égalité des chances 
et de traitement, no. 122 sur la politique de l'emploi, nos. 81 et 129 sur l'inspection du travail et no. 
144 sur les consultations tripartites. 
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la Commission d'experts a fait une observation ou une demande directe qui appelle 

une réponse ou si elle considère que cela est rendu nécessaire par des changements, 

dans la législation ou la pratique, susceptibles d'affecter cet État membre ayant ratifié 

la convention concemée.376 Quoiqu'il en soit, dans la mesure où la nonne 

constitutionnelle n'a pas été modifiée, les organes de contrôle sont toujours en droit de 

demander des rapports annuels. 

Les rapports doivent être établis sur la base du formulaire adopté pour chaque 

convention par le Conseil d'administration. D'une manière générale, les formulaires 

invitent les gouvernements à fournir des renseignements et à répondre à des questions 

permettant d'apprécier l'application donnée, en droit et en fait, des dispositions 

conventionnelles adoptées par ce pays. 

3.2.1.1 Les rapports détaillés 

Le Manuel de procédures en matière de conventions et de recommandations 

internationales du travail377 distingue dix sujets autour desquels les formulaires sont 

construits378 
: 

1) Lois, règlements, etc. 

La liste et une copie des textes qui appliquent les dispositions de la convention 

doivent être, de façon générale, communiquées au Bureau international du travail, 

à moins qu'elles ne lui aient été remis antérieurement. 

2) Exclusions, exceptions ou autres limitations autorisées. 

Dans un souci de souplesse, plusieurs conventions permettent d'exclure de leur 

champs d'application certaines catégories de personnes, d'activités économiques ou 

de régions, mais demandent à l'État qui les ratifie et qui entend se prévaloir de ces 

limitations d'indiquer dans son premier rapport au titre de l'article 22 dans quelle 

mesure il se propose d'y recourir. 379 Il est donc essentiel que le premier rapport 

376 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, aux pp. 277-278, parag. 641. 
377 BIT, Département des normes internationales du travail, Manuel de procédures en matières de 
conventions et de recommandations internationales du travail, Genève, Rev. 2/1998. [Ci-après: le 
Manuel des procédures] 
378 Ibid., point 35. 
379 Un bon exemple d'une disposition d'une convention qui permet ce genre d'exclusion est l'article 
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contienne des indications à ce sujet sinon les limitations ne seront plus autorisées. 

Ces mêmes conventions peuvent demander l'inclusion, dans les rapports ultérieurs 

présentés au titre de l'article 22, de données indiquant la mesure dans laquelle la 

convention s'applique néanmoins aux personnes, activités ou régions exclues.38o 

3) Mise en œuvre de la convention. 

Le point II des formulaires de rapport prie généralement les gouvernements de 

donner des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les 

dispositions des lois et des règlements ou toutes les «autres mesures» qui lui 

donnent effet. Certaines conventions demandent d'inclure dans les rapports des 

informations particulières sur l'application pratique de la convention ou de certains 

de ses articles, ou sur son application dans les cas d'exclusion. Cette prescription 

permet aux organes de contrôle de l'OIT d'évaluer la situation nationale et soulève, 

entre autres, la question de l'effet de la ratification en droit interne. 

4) Effet de la ratification. 

La ratification soulève trois questions de droit dont les réponses varient suivant les 

pays: 1) Une convention internationale du travail ratifiée devient-elle, en principe, 

une norme applicable dans l'ordre juridique interne, voire prime-t-elle sur les 

normes internes? Quelles sont les mesures prises pour donner effet aux 

dispositions non exécutoires du seul fait de leur incorporation dans l'ordre 

juridique interne? Enfin, les possibles contradictions entre la convention 

incorporée et les textes législatifs nationaux sont-elles réglées par le principe lex 

2(4) de la Convention (no. 138) sur l'âge minimum, 1973, qui permet à un État membre dont 
l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, de fixer, en une première 
étape, un âge minimal d'admission à l'emploi ou au travail dans une profession à quatorze ans au lieu 
de l'âge de la fin de la scolarité obligatoire ou quinze ans. 
380 L'aspect progressiste des normes de l'OIT transparaît dans l'obligation qui est faite aux États 
membres, dans les rapports suivants qu'ils soumettent aux termes de la Convention (no. 138), 
d'exposer, d'une part, les motifs justifiant que ces limitations perdurent, et, d'autre part, les mesures 
prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour y mettre un terme. Voir l'article 4(2) de la 
Convention (no. 138) qui prescrit que «Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le 
premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la 
Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories 
d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, 
dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en 
précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente 
convention à l'égard desdites catégories.)) [Nos italiques] 
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posterior derogat priori, c'est-à-dire y a-t-il une abrogation implicite des textes 

antérieurs? 

Afin d'y répondre, les formulaires prient les gouvernements d'indiquer les textes 

constitutionnels en vertu desquels la ratification possède cet effet et de rendre 

effectives les mesures prises pour permettre l'application des dispositions de la 

convention qui exigent une intervention des autorités nationales. 

5) Commentaires d'organes de contrôle. 

Les gouvernements sont priés de répondre lorsque la Commission d'experts ou la 

Commission de l'application des normes de la Conférence a demandé des 

précisions ou formulé une observation sur les mesures prises pour appliquer la 

convention. 

6) Application. 

Les gouvernements sont priés d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est 

confiée l'application des dispositions donnant effet à la convention et les méthodes 

selon lesquelles le contrôle de cette application est assurée. 

7) Décisions judiciaires ou administratives. 

Les gouvernements doivent indiquer et communiquer les décisions rendues par les 

tribunaux, judiciaires ou autres, relatifs à l'application de la convention. À cet 

égard, le Manuel des procédures ne semble pas exiger que toutes les décisions 

soient retenues dans le cadre des conventions, mais plutôt qu'une copie ou un 

résumé des décisions pertinentes soient communiquées au BIT. 

8) Appréciation générale. 

Les gouvernements sont priés de formuler une appréciation générale sur la manière 

dont la convention est appliquée et de communiquer des extraits des rapports 

officiels, des statistiques des travailleurs visés par la législation ou les conventions 

collectives, des renseignements sur les infractions à la législation et les poursuites 

engagées, etc. 
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9) Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs. 

Les rapports des gouvernements doivent mentionner et communiquer les 

observations des organisations d'employeurs et de travailleurs reçues au sujet de la 

mise en œuvre d'une convention ou de la législation pertinente, ces observations 

portant ou non sur l'un des rapports du gouvernement. Le gouvernement peut 

joindre, aux observations de ces organisations, les remarques qu'il juge utiles. Les 

observations peuvent être directement envoyées par les organisations au 

gouvernement ou être envoyées au Directeur général du BIT qui en accuse 

réception et envoie alors une copie au gouvernement intéressé afin que celui-ci 

puisse y répondre. 

10) Communications des copies des rapports aux organisations d'employeurs et de 

travailleurs. 

Conformément à l'article 23(2) de la Constitution de l'OIT, une copie du rapport, 

rédigé conformément au formulaire, doit être communiquée par les gouvernements 

aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Le rapport 

doit faire état du nom de ces organisations et, si une copie ne leur a pas été 

communiquée ou si elle l'a été à d'autres organisations, les gouvernements doivent 

motiver leur décision. La communication peut être faite, selon le Manuel des 

procédures381
, lors de l'envoi du rapport du BIT ou auparavant afin que le rapport 

définitif envoyé par les gouvernements puisse prendre en considération les 

observations éventuellement formulées par les organisations. Celles-ci peuvent 

présenter toutes les observations qu'elles estiment opportunes sur l'application de 

la convention. La consultation de ces organisations, pour les questions soulevées 

par les rapports, est prévue avant leur présentation par la Convention (no. 144) et la 

recommandation (no. 152) sur les consultations tripartites relatives aux normes 

internationales du travail. 382 

Ainsi, les points 9 et 10 mettent en place un double système de droit de réponse 

autour du rapport du gouvernement: l'un pour les organisations d'employeurs et 

de travailleurs après réception du rapport rédigé par le gouvernement, et l'autre 

381 Supra note 377, point 38. 
382 Paragraphe l(d) de la Convention (no. 144) et paragraphe 5(e) de la recommandation (no. 152). 
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pour le gouvernement, suite à la lecture des observations de ces organisations. 

3.2.1.2 Les rapports simplifiés 

Les rapports simplifiés ont pour objet de surveiller l'évolution de l'application 

des conventions ratifiées et sont donc toujours précédés, au minimum, par les premiers 

rapports qui doivent être détaillés. Ils s'articulent autour de quatre point: 1) Lois, 

règlements, etc.; 2) Mise en œuvre de la convention; 3) Communication des copies des 

rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs; 4) Observations des 

organisations d'employeurs et de travailleurs. 

3.2.1.3 Les conventions non ratifiées et les recommandations (article 
19(5)(6)(7) de la Constitution de l'OIT) 

En vertu de l'article 19(5)(e) et (6)(d) de la Constitution de l'OIT, des rapports sur 

les conventions non ratifiées et les recommandations sont demandés au 

gouvernements. Les États membres sont donc contraints de fournir un rapport pour des 

textes qui ne sont pas d'application obligatoire, voire dont la ratification a été refusée 

par leurs autorités parlementaires nationales. 

Ces rapports doivent porter, de façon générale, sur l'état de leur législation, sur ce 

qu'ils font pour appliquer ces textes, sur les problèmes rencontrés qui empêchent leur 

ratification ou leur application. En vertu de l'article 30 de la Constitution de l'OIT, le 

non respect par un État membre des obligations découlant des paragraphes 5(b), 6(b) 

ou 7 (b )(i) de l'article 19, c'est-à-dire la non soumission des conventions et 

recommandations aux autorités compétentes en vue de les transformer en loi ou de 

prendre des mesures d'un autre ordre pour assurer leur application, permet à tout autre 

État membre d'en référer au Conseil d'administration qui en fera rapport à la 

Conférence, s'il estime que l'État membre n'a pas pris les mesures prescrites. 

Du fait même de la nature différente d'une convention et d'une recommandation, 

les gouvernements ne sont pas tenus à des obligations totalement identiques suivant 

qu'il s'agit de l'une ou de l'autre. Par conséquent, si les États membres sont tenus, 
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pour l'une comme pour l'autre, de faire état, dans le rapport sur leur législation et leur 

pratique relativement à ce qui fait l'objet de l'instrument considéré, ils doivent préciser 

dans quelle mesure il y a été donné suite ou il est proposé de donner suite, pour la 

convention «à toute disposition [ ... ] par voie législative, par voie administrative, par 

voie de contrats collectifs ou par toute autre voie}}, c'est-à-dire à chacune en 

particulier, et seulement, pour la recommandation, «à toute dispositioll}} soulignant 

ainsi l'aspect incitatif et non juridiquement contraignant de la recommandation.383 

Les rapports demandés au titre de l'article 19 pour les conventions sont donc plus 

contraignants que ceux réclamés pour les recommandations. Cette différence 

s'explique par le fait qu'une convention est, de par sa nature, un instrument juridique 

qui peut, potentiellement, devenir contraignant. Les rapports sur les conventions non 

ratifiées ont pour but l'élimination des difficultés qui empêchent ou retardent la 

ratification de ces conventions.384 En outre, l'intérêt de tels rapports relatifs à des 

instruments non contraignants de par leur non ratification ou de par leur nature, est de 

permettre un dialogue avec les gouvernements en attirant leur attention sur les 

conventions non ratifiées et sur les recommandations; il s'agit également, pour l'OIT, 

de vérifier l'actualité des instruments considérés et d'orienter d'une manière générale 

les activités de l'OIT en fournissant, par exemple, des éléments nécessaires à la 

rédaction d'une étude d'ensemble, à la discussion pour la révision ou l'adoption d'un 

nouvel instrument. 

Les rapports établis en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT ne sont pas 

remis selon une périodicité établie et régulière; c'est le Conseil d'administration qui, 

chaque année, choisit quelques textes. Ce choix répond à trois critères: 

«a) les conventions et recommandations choisies sont groupées par matière; 

b) les instruments sont choisis en nombre limité afin de surcharger ni les 

administrations nationales responsables de la préparation des rapports, ni les organes 

de contrôle de l'OIT; 

c) les sujets choisis sont d'intérêt actueh}385. 

383 Cette différence de rédaction n'a pas été conservée en ce qui concerne les dispositions 
constitutionnelles relatives aux États fédératifs à l'article 19(b)(iv) et (v). 
384 Manuel des procédures, supra note 377, point 42. 
385 Ibid., point 45. 
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3.2.1.4 Les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs 

L'obligation de communication des rapports aux organisations d'employeurs et de 

travailleurs en vertu de l'article 23(2) de la Constitution de l'OIT est identique, que les 

rapports relèvent de l'article 19 ou de l'article 22 de la Constitution. Selon le 

paragraphe 23(1) de la Constitution, le Directeur général du BIT doit présenter, à la 

session de la Conférence suivant leur réception, un résumé des informations 

communiquées par les États membres dans leur rapport au titre des articles 19 et 22 de 

la Constitution de l'OIT. 

3.2.2 Les procédures de contrôle ponctuel: réclamations et plaintes 

Les procédures de contrôle ponctuel constituent un mécanisme de surveillance, de 

nature contentieuse, fondé sur la présentation de réclamations et de plaintes en cas 

d'exécution non satisfaisante d'une convention ratifiée. Il existe plusieurs types de 

procédures de contrôle ponctuel par voie contentieuse : les procédures de réclamations 

et de plaintes. On peut les qualifier de procédures générales par opposition à la 

procédure de protection de la liberté syndicale qui, de par son objet particulier, est 

qualifiée de procédure spéciale. Cette dernière présente la particularité d'être 

applicable même aux États qui n'ont pas ratifié les conventions sur la liberté syndicale, 

dès lors qu'ils ont donné leur accord: elle permet donc d'engager une procédure de 

contrôle qui va au-delà des obligations strictes assumées par les États membres. 

Bien que de telles procédures semblables à celles en VIgueur concernant la 

protection de la liberté syndicale n'aient pas cours pour d'autres droits 

fondamentaux386
, il est intéressant de noter des similitudes entre cette procédure et 

386 Bernard Gernigon, chef du service de la liberté syndicale au BIT, commente ainsi à propos de 
propositions assez récentes visant à mettre en place ce type de procédure Spéciale en matière de 
protection des droits fondamentaux: «Le Directeur général, M. Michel Hansenne, avait envisagé cette 
possibilité dans le rapport qu'il avait soumis à la Conférence internationale du Travail en 1994. La 
brèche ainsi ouverte pour une extension de la procédure à d'autres domaines (pourtant limités à des 
droits fondamentaux) ne reçut qu'un accueil pour le moins réservé et même franchement hostile au sein 
du groupe employeur et d'un nombre important de gouvernements. Les conditions historiques qui 
entouraient l'institution de la procédure en matière de liberté syndicale [ ... ] n'étaient de toute évidence 
plus réunies.» : B. Gernigon, «La protection de la liberté syndicale par l'OIT: une expérience de 
cinquante années» (2000) 1 R.B.D.1. 1, aux pp. 24-25. 
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celle mise en place par la Déclaration de 1998 de l'O/T. 387 Bernard Gernigon, chef du 

service de la liberté syndicale au BIT, remarque d'ailleurs que la prudence de l'OIT 

exprimée par le rejet d'extension de la procédure de protection de la liberté syndicale 

«a été heureusement battue en brèche par l'adoption en 1998 de la Déclaration relative 

aux principes et droits fondamentaux du travail. Reste une tâche primordiale pour 

l'OIT: l'établissement et la mise en œuvre du mécanisme de suivi de cette 

Déclaration. C'est à l'aune des décisions qui seront prises en ce domaine que 

l'Organisation internationale du Travail sera jugée sur sa capacité à maintenir et à 

développer son activité novatrice en faveur de la dignité de l'homme au travail».388 

3.2.2.1 Les réclamations 

Aux termes des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT, toute organisation 

d'employeurs et de travailleurs est fondée à adresser au BIT une réclamation relative à 

la non-application, par un État membre, d'une convention qu'il a ratifiée.389 Si 

l'appréciation de la recevabilité se fait sur la forme et non sur le fond39o sur la base 

d'un avis demandé par le Directeur-général; il suffit que ce dernier estime que l'État 

membre n'a peut-être pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une 

convention. 

L'examen au fond de la réclamation peut alors débuter. Il est assuré par un comité 

tripartite ad hoc composé de trois membres, désignés par le Conseil d'administration 

selon les règles établies par le Règlement de 1981.391 Ce comité présente un rapport 

qui sert de base aux délibérations du Conseil d'administration relatives à cette affaire 

et pendant lesquelles le gouvernement contre qui est formulé la réclamation est invité à 

387 Supra note 27. 
388 B. Gernigon, supra note 386, à la p. 25. 
389 «Article 24 Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation 
professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des 
Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit 
Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause 
et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable. 
Article 25 Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, 
ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit 
de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite. » 
390 Manuel des procédures, supra note 377, point 75. 
391 «Règlement spécial adopté par le Conseil d'administration», Bulletin Officiel, vol. LXIV, no. 1, 
1981, série A, aux pp. 99-101. 
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se représenter. Enfin, si les rapports du comité ad hoc ne sont pas publiés, il appartient 

au Conseil d'administration, selon l'article 25 de la Constitution de l'OIT, de décider 

de l'opportunité de publier la réclamation seule, lorsque le gouvernement n'a pas 

répondu, ou, lorsque sa réponse ne semble pas satisfaisante, en l'accompagnant de 

celle-ci. 

Comme le font remarquer deux auteurs, au moyen de cette procédure, «le plus 

modeste des syndicats du plus petit des États membres peut mettre sur la sellette le 

gouvernement du plus puissant État du monde».392 De plus, afin d'éviter qu'une telle 

disproportion ne risque de se solder par une intimidation et un retrait de la réclamation 

qui entraînerait un arrêt de la procédure, le principe a été établi depuis 1938 que le fait 

que l'organisation plaignante retire sa réclamation n'entraîne pas le retrait automatique 

de l'affaire dont le Conseil d'administration a été saisi.393 

3.2.2.2 Les plaintes 

Les articles 26 à 34 de la Constitution de l'OIT mettent en place une procédure 

contentieuse de haut niveau: c'est la procédure juridique la plus formaliste394 et la 

plus entourée de garanties de l'Organisation mais elle est, de ce fait, également assez 

lourde. De plus, étant donné son coût élevé, elle est réservée aux violations les plus 

graves des droits fondamentaux; les professeurs Valticos et von Potobsky constatent 

ainsi que l'examen des plaintes est soumis au préalable à celui de la portée d'intérêt 

publique des questions soulevées.395 

La procédure de plainte commence par le dépôt d'une plainte d'un État membre 

contre un autre État, d'office par le Conseil d'administration ou sur plainte d'un 

délégué à la Conférence.396 La justification du dépôt d'une plainte doit être 

l'exécution, a priori non satisfaisante, d'une convention ratifiée par l'État membre 

392 H.G. Bartolomei de la Cruz et A. Euzéby, L'organisation internationale du travail (OIT), PUF, 
Paris, 2000, à la p. 56. 
393 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, aux pp. 293-294, parag. 682, note 1. 
394 Ibid., à la p. 290, parag. 671. 
395 Ibid., à la p. 292, parag. 678. 
396 Constitution de l'OIT, supra note 36, art. 26(1) et (4). 
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plaignant et celui visé par la plainte397
. Lors du dépôt d'une plainte d'un État membre 

contre un autre État membre, il n'est pas nécessaire que l'État membre plaignant ait 

souffert un préjudice direct; il suffit que l'intérêt général semble menacé.398 

Suite au dépôt de la plainte, le Conseil d'administration peut désigner une 

Commission d'enquête qui doit présenter un rapport avec ses recommandations.399 La 

Commission d'enquête est composée de trois à cinq membres nommés par le 

Directeur-général, lesquels sont désignés à titre personnel, et doivent répondre aux 

mêmes critères de compétence, d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité que les 

membres de la Commission d'experts.4oo 

Dans les limites fixées par les dispositions constitutionnelles et les directives du 

Conseil d'administration, chaque commission d'enquête est libre de détenniner la 

procédure qu'elle va suivre puisqu'il n'existe pas de règlement concernant la 

procédure des commissions d'enquête. Néanmoins, «les rapports des commissions 

d'enquête respectives décrivent la procédure suivie pour l'examen des plaintes y 

compris pour la réception des communications des parties et d'autres personnes et 

organisations intéressées et la tenue des auditions»401 et au titre de l'article 27 de la 

Constitution de l'OIT, les États membres sont tenus de coopérer avec la Commission 

d'enquête. 

La documentation utilisée par la Commission vient d'une part des indications 

détaillées, des éléments de preuve demandés à la partie plaignante et des observations 

de État membre défendeur, et, d'autre part, des informations que peuvent fournir, outre 

les pays voisins de celui mis en cause ou ayant des relations économiques avec lui, les 

397 Ibid., art. 26(1). 
398 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 290, parag. 671. 
399 Constitution de l'OIT, supra note 36, art. 28. 
400 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, aux pp. 290-291, parag. 673. 
401 Manuel des procédures, supra note 377, point 78. (<<78. Procédure de la commission d'enquête. 
Il n'existe pas de règlement concernant la procédure des commissions d'enquête: dans tous les cas, le 
Conseil d'administration a laissé à la commission elle-même le soin d'en déterminer une, sous réserve 
uniquement des directives générales de la Constitution et des siennes propres. Les rapports des 
commissions d'enquête respectives décrivent la procédure suivie pour l'examen des plaintes, y compris 
pour la réception des communications des parties et d'autres personnes ou organisations intéressées et la 
tenue des auditions.» Ce paragraphe renvoie par exemple au Bulletin Officiel, vol. LXXIV, 1991, série 
B, suppléments 2 et 3. 
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organisations internationales d'employeurs, de travailleurs, certaines organisations non 

gouvernementales (ONG)402, etc. De plus, la Commission peut demander à entendre 

certaines personnes et même décider de se rendre sur place pour recueillir des 

renseignements.403 Afin de protéger l'indépendance dont jouissent les membres de la 

Commission d'enquête et d'éviter de quelconques interférences politiques, il est 

interdit au Conseil d'administration de modifier le contenu du rapport.404 

Le rapport de la Commission d'enquête est soumis à l'État membre concerné qui 

dispose de trois mois pour l'accepter ou pour transmettre le différend à la Cour 

internationale de Justice (CIJ)405. Les rapports des Commissions d'enquête sont 

publiés au Bulletin Officiel de l'OIT. Toute décision prise alors par la CIJ est définitive 

et sans appel, que cette décision vienne confirmer, amender ou annuler les conclusions 

ou recommandations de la Commission d'enquête.406 Quoiqu'il en soit, si l'État 

membre incriminé ne se conforme pas aux recommandations de la Commission 

d'enquête ou à la décision de la CIJ, le Conseil d'administration sera en mesure de 

recommander à la Conférence de prendre, en application de l'article 33 de la 

Constitution de l'OIT, «telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l'exécution 

de ces recommandations». L'application des recommandations de la Commission 

d'enquête ou de la CIJ par le gouvernement de l'État incriminé oblige le Conseil 

d'administration, après vérification de cette application par une commission d'enquête, 

à recommander que les mesures prises, conformément à l'article 33 soient rapportées 

selon l'article 34 de la Constitution de l'OIT.407 

402 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 291, parag. 674. 
403 Ibid. (Visite d'une Commission d'enquête de l'OIT en Angola et au Mozambique; informations 
recueillies des autorités, des chefs de chantiers, d'un grand nombre de travailleurs). 
4Q4 Seule la Cour internationale de justice peut le faire, voir Constitution de l'OIT, supra note 36, art. 
29. 
405 Constitution de l'OIT, supra note 36, art. 29. (<<Article 29 
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la Commission 
d'enquête au Conseil d'administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en 
assurera la publication. 
2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du 
Travail, dans le délai de trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport 
de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour 
internationale de Justice.») 
406 Constitution de l'OIT, art. 31. (<<Article 3] 
La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait été 
soumise conformément à l'article 29 ne sera pas susceptible d'appel.») 
407 Constitution de l'OIT, art. 34. (<<Article 34 
Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les 
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3.2.3 La procédure spéciale relative à la liberté syndicale 

Une procédure spéciale de contrôle a été instaurée par l'OIT en matière de liberté 

syndicale dans les années 1950, peu après la conclusion d'une entente à cet effet avec 

ECOSOC4
0

8
• Elle se fonde sur le dépôt de plaintes par des gouvernements ou des 

organisations d'employeurs ou de travailleurs, ce dernier cas étant le plus fréquent. 409 

Les plaintes déposées en vertu de cette procédure peuvent l'être même à l'égard 

d'États membres n'ayant pas ratifié les conventions nos. 87410 et 98411
, puisque le 

principe de la liberté syndicale est inscrit au cœur même de la Constitution de l'OIT, 

laquelle a été acceptée par tous les États membres de l'OIT; et qu'en conséquence, ce 

principe devrait être observé par tous les États membres en raison de leur seule 

appartenance à l'Organisation. 

Le mécanisme de contrôle en matière de liberté syndicale comprend deux entités: 

un comité de la liberté syndicale, composé de neuf membres -3 représentants des 

gouvernements, des employeurs et des travailleurs, conformément au modèle tripartite 

de l'OIT- nommé par le Conseil d'administration parmi ses propres membres et qui 

procède sur la base d'une preuve documentaire administrée par le plaignant et le 

gouvernement envers qui est dirigée la plainte; et une Commission d'enquête et de 

conciliation, composée de personnalités indépendantes nommées par le Conseil 

d'administration du BIT sur recommandation de son Directeur-général, et qui suit une 

procédure semblable à celle utilisée lors de plaintes formelles en vertu des articles 23 

ou 24 de la Constitution de l'OIT412
. 

mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la Commission d'enquête, soit à 
celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien 
vouloir faire constituer une Commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les 
stipulations des articles 27, 28, 29,31 et 32 s'appliqueront, et si le rapport de la Commission d'enquête 
ou la décision de la Cour internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en faute, le 
Conseil d'administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l'article 33 
soient rapportées.») 
408 Voir la Résolution 277(X) du 17 février 1950 d'ECOSOC. N. Valticos et G. von Potobsky, supra 
note 24, à la p. 295, parag. 683. 
409 N. Valticos et G. von Potobsky, supra note 24, à la p. 295, parag. 683. 
410 Supra note 231. 
411 Supra note 232. 
412 Voir supra point 3.2.2.2. 
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3.3 L'efficacité du contrôle des normes internationales de travail par l'OIT 

Il Y a plus de 30 ans, E. A Landy publiait une étude413 sur l'efficacité du 

mécanisme de contrôle de l'OIT relatif à l'application des conventions internationales 

du travail. Il y résumait certains facteurs à l'origine des faiblesses et des forces du 

système. 

3.3.1 Les forces du système de contrôle de l'application des normes 

internationales du travail 

Parmi les forces du système de contrôle établi par l'OIT établi par Landy, se 

trouvent deux types de facteurs: le facteur «organique» et le facteur «opérationnel». Le 

facteur organique trouve son expression dans l'obligation qui est faite aux 

gouvernements de répondre aux obligations légales découlant de la ratification des 

conventions internationales du travail. Cette obligation emporte principalement 

l'obligation d'implanter en droit interne les prescriptions des conventions et de fournir 

les rapports exigés.414 L'autre source organique de la force des mécanismes de contrôle 

de l'OIT réside dans la combinaison d'étapes techniques et politiques à l'intérieur 

même de ces mécanismes. En effet, chaque année, l'examen par les experts 

indépendants de la Commission d'experts de l'application des conventions est suivi 

par une discussion de nature tripartite, de façon à ce que la tâche de chaque 

Commission est facilitée par la division du travail entre les deux. L'intégration, à 

l'intérieur de l'institution elle-même, de deux phases distinctes et bien définies de 

contrôle a ajouté, de façon claire, à l'impact global du système.415 Enfin, le facteur 

«opérationnel» des forces du mécanisme de contrôle de l'OIT réside en la participation 

d'éléments non-gouvernementaux (travailleurs et employeurs) lors de l'examen des 

rapports, et particulièrement lors de la Commission de la Conférence. Ce facteur 

empêche les traditions et attitudes diplomatiques de prendre le pas sur la critique des 

États membres coupables de violations des conventions internationales du travai1.416 

413 B.A. Landy, supra note 206. 
414 Ibid., aux pp. 198-199. 
415 Ibid., à la p. 199. 
416 Ibid. 
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En fait, l'interdépendance de chaque Commission a ajouté, au fil des années, à la 

force du système de contrôle de l'OIT. En effet, la Commission de la Conférence s'en 

remet toujours davantage, pour l'établissement des faits, à la Commission d'experts, 

alors que ce dernier bénéficie des délibérations et du prestige de la Conférence en tant 

que qu'organe suprême de l'Organisation.417 

Les forces du système de contrôle de l'application des conventions internationales 

du travail résultent donc d'une approche équilibrée, joignant la fermeté au réalisme, 

afin d'inciter les gouvernements à rendre conformes leurs législation et pratiques 

internes, à l'aide de suggestions pratiques et concrètes.418 

3.3.2 Les faiblesses du système de contrôle de l'application des normes 
internationales du travail 

Selon Landy, les faiblesses du système de contrôle de l'OIT pourraient bien 

résulter, en apparence, de l'échec de celle-ci de tirer tout le bénéfice possible de ses 

acquis organiques.419 Bien sûr, l'effectivité de tout organe de contrôle international est 

limitée par la finitude de ses moyens d'exécution, c'est-à-dire qu'il ne peut souvent 

compter que sur des «sanctions sociologiques».42o 

Comme la collaboration de l'État membre incriminé est requise afin d'assurer la 

bonne marche du système de contrôle de l'OIT, l'absence de participation de celui-ci 

au processus - fait rare en pratique mais qui ne peut être écarté- est un facteur inhibitif 

qui pèse sur le mécanisme de contrôle.421 Une autre faiblesse du système, plus 

importante celle-ci, réside dans la fréquence d'utilisation peu élevée de la procédure de 

plaintes prévue à l'article 26 et suivantes de la Constitution de l'OIT.422 Le rôle joué 

par les employeurs et les travailleurs au sein du système de contrôle est si important 

que si ceux-ci ne se prévalent pas des droits qui leur sont conférés, le système de 

417 Ibid. 
418 Ibid., à la p. 201. 
419 Ibid. 

420 H.J. Hahn, «Internationale Kontrollen», (1958) 7 Archiv des Volkerrechts, à la p. 90, cité dans E.A. 
Landy, supra note 206, à la p. 202. 
421 E.A. Landy, supra note 206, à la p. 202. 
422 Ibid. 
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contrôle risque de manquer de vigueur. 423 

3.3.3 Conclusion 

Au cours de ce chapitre, nous avons tenté de répondre à deux questions : dans 

quelle mesure les conventions internationales du travail sont-elles ratifiées et, si elles 

le sont, dans quelle mesure leur mise en œuvre est-elle effective? 

La première question doit recevoir une réponse positive. Les conventions 

internationales fondamentales de travail affichent un taux de ratification 

impressionnant. La question de la signification de ces ratification demeure: les 

conventions fondamentales, ou certaines d'entre elles, auraient-elles atteint le statut de 

coutume internationale ou jus cogens? L'état actuel du droit international, qui est en 

constante évolution, nous laisse à penser que deux principes de droit international du 

travail, explicités dans quatre conventions, pourraient avoir atteint ce statut: 

l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire (Convention (no 29) sur le 

travailforcé424 et Convention (no. 105) sur l'âge minimum425
) et l'abolition effective 

du travail des enfants (Convention (no. 138) sur le travail des enfants426 et Convention 

(no. 182) sur les pires formes de travail des enfants427
). Nous nous expliquons plus 

loin sur les raisons qui motivent cette conclusion428
• Quant à la Déclaration de l'OIT 

de 1998 sur les principes et droits fondamentaux au travait29
, nous croyons qu'il 

s'agit d'une forme de droit «mou» et d'un instrument promotionnel destiné à mobiliser 

la communauté internationale face au problème du déficit de travail décent43o
. 

La deuxième partie du présent chapitre visait à explorer les moyens de mise en 

œuvre des conventions fondamentales du travail. Le système de contrôle de 

423 Ibid., aux pp. 202-203. 
424 Supra note 272. 
425 Supra note 275. 
426 Supra note 280. 
427 Supra note 295. 
428 Voir le point 5.1.1 de la présente thèse. 
429 Supra note 27. 
430 BIT, Rapport du Directeur-Général: Un travail décent, Conférence internationale du travail, 87" 
Session, Genève, 1999, en ligne: <<http://www.ilo.org/public/french/standards/relmlilc/ilc87/rep-i.htm)) 
(date d'accès: Il novembre 2003). 
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l'application des normes mis en place à l'OIT vise la recherche d'un contrôle de 

légalité et d'efficacité: légalité par l'examen de la conformité formelle des législations 

nationales au texte des conventions ratifiées et efficacité car l'objet du contrôle est 

d'assurer la conformité des pratiques nationales aux normes internationales du travail 

concernées. Néanmoins, le moteur du contrôle de l'application des normes 

internationales du travail réside dans son caractère incitatif -puisqu'en cas de non 

application d'une convention ratifiée, la Constitution ne prévoit pas de sanctions, 

économiques ou autres- et compte sur l'objectivité des conclusions, la persuasion et la 

persévérance des organes de contrôle qui y trouvent leur autorité morale et leur 

efficacité. Les modalités de contrôle ne peuvent donc pas être qualifiées de coercitives, 

ce qui n'est pas sans soulever certains problèmes d'efficacité immédiate lors de leur 

mise en œuvre. 

Certes, l'OIT constitue une organisation de grande envergure et les ratés 

bureaucratiques ne sont pas exc1us431. Néanmoins, elle accomplit un travail 

remarquable compte tenu des moyens mis à sa disposition. Quant à ceux qui affirment 

que l'OIT n'a pas de «dents», nous renvoyons à ce commentaire de l'un des 

économistes les plus critiques de l'idée des «normes internationales de travail» : 

So the common argument that lLO has no teeth, that is, no trade 
sanctions, is wrong. 1 wou Id argue that God gave us not just teeth but 
also a tongue; and a good tongue-Iashing, based on evaluations that 
are credible, impartial, and unbiased, can push a country into better 
policies through shame, guilt, and the activities of NGOs that act on 
such findings. 432 

4. Le droit du travail national et son application extraterritoriale 

Certes, le droit du travail, qu'il soit québécois, canadien ou étranger, ne manque 

pas de controverses internes. Les problèmes juridiques non résolus abondent. La 

mondialisation de l'économie et l'apparition de multinationales s'activant dans une 

pluralité de pays apportent cependant un nouvel éclairage à ces controverses, puisque 

ces dernières se voient internationalisées. En effet, une des questions actuellement les 

431 Voir, à ce sujet, le récit tragi-comique de l'ancien Directeur-Général du BIT, M. Michel Hansenne : 
Un garde-fou pour la mondialisation. Le B.l. T. dans l'après-guerre froide, Quorum, Genève, 1999. 
432 J. Bhagwati, Free Trade Today, Princeton University Press, Princeton, 2002, à la p. 79. 
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plus controversées du droit du travail est son application extraterritoriale. 

L'application extraterritoriale du droit du travail national signifie qu'un État -y 

compris la branche judiciaire de ce demier433 
- applique ses lois du travail à d'autres 

États.434 Il est d'abord acquis, d'une manière générale, que le droit international privé, 

québécois ou étranger, permet aux parties à un contrat individuel de travail de convenir 

de la loi nationale applicable aux effets civils de ce contrat.435 La présente thèse 

s'attache plutôt à l'application extraterritoriale d'un droit du travail impératif, d'ordre 

public, résultant directement de la volonté du législateur étatique, l'auteur même de ce 

droit. C'est donc le droit public applicable dans un État et le droit international public 

qu'il faut consulter afin de cerner les occasions donnant ouverture à des applications 

extraterritoriales d'un droit national du travail et ses limites.436 

4.1 L'application extraterritoriale du droit du travail national et le droit 
international 

La compétence d'un État n'est pas purement territoriale: il peut réglementer des 

situations se produisant en dehors de son territoire et même agir hors des limites de 

celui_ci.437 L'exercice d'une compétence extraterritoriale ne pose pas de problèmes 

particuliers si elle s'exerce dans un espace qui n'est pas soumis à la juridiction 

exclusive ou privilégiée d'un autre État. Il en va autrement lorsqu'elle prétend 

433 B.A. Gardner (ed.), Black's Law Dictionnmy, 7e éd., West Group, St-Paul, 1999, à la p. 856. 
(<<extraterritorial jurisdiction»). (Extraterritoriality pertains to the operation of laws "upon persons, 
rights, or juraI relations existing beyond the limits of the en acting state or nation, but still amenable to 
its laws." Black's Law Dict. 6th ed., 1990, cité dans A.J. Himelfarb, à la p. 913) 
434 K.V.W. Stone, supra note 16, à la p. 1025. 
435 P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 28. Voir art. 3118 c.c.Q. G. Vallée et T. Saba, «La 
mobilité du personnel en contexte de mondialisation: incidence juridique des politiques de gestion des 
expatriés», (1998) 58 R. du B. 203. Il en est ainsi pour autant qu'un for étranger n'estime pas que le 
droit national va à l'encontre de son ordre public essentiel. Ce dernier appliquera par ailleurs les lois 
d'application immédiate de son pays relativement au travail exécuté sur son sol. Quant à lui, le tribunal 
national saisi d'un litige relatif à ce contrat devrait, dans le cours de l'application de la loi nationale à 
son sujet, tenir compte, comme autant de faits s'imposant à lui, des limites découlant du contexte social 
ou juridique étranger dans lequel se situe l'application du droit national: F. Gamillscheg, «Les 
principes du droit du travail international», (1961) 50 R. crit. de drt int'I privé 265, à la p. 698. Enfin, le 
tribunal national d'un État pourrait avoir à donner effet à des dispositions impératives plus favorables 
pour le salarié du droit du pays d'exécution du travail, du moins s'il s'agissait du lieu habituel 
d'exécution de la prestation. (Voir art. 3079,3082 et 3118 C.c.Q.). Dans tous ces cas, le tribunal ne tire 
que les conséquences civiles de la loi applicable, dans la mesure de sa compétence. 
436 P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 28. 
437 P. Daillier, A. Pellet, N.Q. Dinh, supra note 93, à la p. 505, parag. 334. 
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s'exercer à l'étranger. 

Dans ce dernier cas, des auteurs français affirment qu'il convient d'opérer une 

distinction entre l'édiction d'une réglementation au sens large -la compétence 

normative de l'État, qui consiste en l'édiction de normes générales et impersonnelles 

ou de décisions individuelles par les organes investis de la fonction législative ou 

réglementaire 438, qui, dans son principe, est permise par le droit international, et son 

application -la compétence d'exécution de l'État, laquelle s'entend du pouvoir 

d'accomplir des actes matériels tels la détention, l'instruction ou le redressement de la 

violation d'une règle de droit439 
-, qui est l'objet de restrictions considérables. Ils 

s'appuient sur le jugement rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans 

l'affaire du Lotui40
, où celle-ci a décidé que : 

[ ... ] la limitation primordiale qu'impose le droit international à l'État est celle 
d'exclure -sauf l'existence d'une règle permissive contraire- tout exercice de 
sa puissance sur le territoire d'un autre État. Dans ce sens, la juridiction est 
certainement territoriale; elle ne pourrait être exercée hors du territoire, sinon 
en vertu d'une règle pennissive découlant du droit international coutumier ou 
d'une convention. [ ... ] 

Loin de défendre d'une manière générale aux États d'étendre leurs lois et leur 
juridiction à des personnes, des biens ou des actes hors du territoire, il [le 
droit international} leur laisse, à cet égard, une large liberté, qui n'est limitée 
que dans quelques cas par des règles prohibitives; pour les autres cas, chaque 
État reste libre d'adopter les principes qu'il juge les meilleurs et les plus 
convenables. C'est cette liberté que le droit international laisse aux États, qui 
explique la variété des règles qu'ils ont pu adopter sans opposition ou 
réclamations des autres États.441 

ils ajoutent une seconde distinction à la première selon que le droit extraterritorial 

repose sur un critère de rattachement identifiable ou non. En effet, un État ne bénéficie 

pas, en droit international, d'une liberté d'action illimitée et ne peut agir qu'en vertu 

d'un titre de compétences, défini par le droit international public.442 Selon eux, en 

l'absence d'une règle pernlissive particulière, ce titre, qui peut être territorial ou 

personnel, peut se fonder sur les règles suivantes: 

1) l'État peut édicter des règles applicables à ses ressortissants, que ceux-ci se 

438 Ibid., à la p. 509, parag. 336. 
439 Ibid. 
440 Affaire du Lotus (France c. Turquie), C.P.J.l., 7 septembre 1927, série A, no. 10. [«Ci-après: 
l'Affaire du Lotus.») 
441 Ibid., aux pp. 18-19. [Nos italiques] 
442 P. Daillier, A. Pellet, N.Q. Dinh, supra note 93, à la p. 506, parag. 334. 
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trouvent sur son territoire, à l'étranger ou sur un espace ne relevant d'aucun 
État; 

2) sur son territoire, l'État, du fait de la plénitude de ses compétence, peut mettre 
en œuvre les règles qu'il édicte à l'égard tant de ses nationaux que des 
ressortissants que des ressortissants étrangers qui s'y trouvent; 

3) en outre, le principe de l'exclusivité territoriale autorise un État à s'opposer 
aux activités concurrentes des autres États sur son territoire.443 

En somme, selon ces auteurs, le droit international reconnaît aux États une 

compétence normative extraterritoriale; il exclut toutefois toute compétence 

d'exécution extraterritoriale forcée. 444 

Le véritable problème, selon les auteurs, se produit lorsqu'il est question de savoir 

si un État peut, sans limitation, donner effet, sur son propre territoire, à une législation 

extraterritoriale. Ils répondent par l'affirmative, se basant sur les affirmations suivantes 

de la CU dans l'affaire du Lotus : 

[ ... ] il ne s'ensuit pas que le droit international défende à chaque État d'exercer, 
dans son propre territoire sa juridiction dans toute affaire où il s'agit de faits qui 
se sont passés à l'étranger et où il ne peut s'appuyer sur une règle pennissive de 
droit international.445 

Les auteurs restreignent toutefois cette application extraterritoriale de la loi d'un 

État aux cas visés «lorsque la personne qui en est l'objet est liée à l'État par un lien de 

nationalité».446 Selon eux, «[i]l en va différemment lorsqu'un État entend sanctionner 

des comportements de personnes étrangères qui se sont produits à l'étranger», 

entraînant de vives réactions de la part des États dont les ressortissants se trouvent 

pénalisés 44 7. 

Le professeur Ian Brownlie, quant à lui, adopte une approche différente. Il 

systématise sa position de la façon suivante: 

(a) In the case of substantive or legislative jurisdiction (the power to make decisions or 

443 Ibid. Voir aussi 1. Brownlie, supra note 321, à la p. 31 ° : (<<The governing principle is that astate 
cannot take measures on the territory of another state by way of enforcement ofnationallaws without 
the consent ofthe lattem). 
444 Ibid., à la p. 502, parag. 334. 
445 Affaire du Lotus, supra note 440, à la p. 19. [Nos italiques] 
446 P. Daillier, A. Pellet et N.Q. Dinh, supra note 93, aux pp. 509-510, parag. 336. 
447 Ibid. 
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rules enforceable within state territory), there is no major distinction between the 
types of jurisdiction. The "types" used by writers in presenting materials (principally 
the civil, criminal, fiscal and monetary jurisdictions) are not the basis of significant 
distinctions in the principle limiting extra-territorial j urisdiction. [ ... ]. 

(b) There is again no essential distinction between the legal bases for and limits upon 
substantive (or legislative) jurisdiction, on the one hand, and, on the other, 
enforcement (or personal, or prerogative) jurisdiction. The one is function of the 
other. If the substantive jurisdiction is beyond lawful limits, then any consequent 
enforcement jurisdiction is unlawful. 

(c) The two generally recognized bases for jurisdiction of aIl types are the territorial and 
nationality principles, but the application of these principles is subject to the 
application of other principles (para. ( d»; 

(d) Extra-territorial acts can only lawfully be the object of jurisdiction if certain general 
principles are observed: 

(i) that there should be a substantial and bona fide connection between 
the subject-matter and the source ofjurisdiction; 

(ii) that the principle of non-intervention in the domestic or territorial 
jurisdiction of other states shouid be observed; 

(iii) that a principle based on elements of accommodation, mutuality and 
proportionality should be applied. [ ... ]; 

(e) The customary law and generai principles of law relating to jurisdiction are 
emanations of the concept of domestic jurisdiction and its concomitant, the principle 
of non-intervention in the internaI affairs of other states. [ ... ]; 

(f) The principle of territorial jurisdiction is to be placed in a proper relation to the other 
principles. Thus it is not completely exclusive in its application to aliens within 
national territory. This qualification has several ramifications. First, the jurisdiction 
of the alien' s state of origin is not exc1uded. Secondly, the territorial jurisdiction may 
be excluded if there is an absence of substantial links between the alien or foreign 
corporation and the state assertingjurisdiction; 

(g) Jurisdiction is not based upon a principle of exc1usiveness: the same acts may be 
within the lawful ambit of one or more jurisdictions.[ ... ].448 

Par ailleurs, les titres de compétence sont les mêmes en regard des personnes 

morales puisque celles-ci, à l'instar des personnes physiques, sont rattachées à chaque 

État par un lien de nationalité défini discrétionnairement par celui-ci.449 En raison de 

cette discrétion, les solutions retenues sont aussi diverses que pour la nationalité des 

individus. Ainsi, tantôt c'est le critère du siège social qui prévaut, tantôt c'est celui du 

448 I. Brownlie, supra note 321, aux pp. 313-314. 
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lieu d'incorporation, tantôt encore celui du contrôle, lui-même fondé sur la nationalité 

des actionnaires majoritaires ou sur celle des personnes qui dirigent effectivement la 

société.45o Dans l'affaire Barcelona Traction45 1, la CU a indiqué que l'importance du 

lien de nationalité des sociétés pour fonder la compétence personnelle n'est pas 

moindre dans le cas des personnes morales que dans celui des personnes physiques. 

Selon la CU, cela tient au fait que le droit international reconnaît des droits différents à 

la personne morale et aux actionnaires, dont les intérêts financiers sont pourtant liés à 

ceux de la société.452 

Comme on peut le constater, les auteurs français et l'auteur britannique précités ne 

divergent pas sur l'essentiel, soit les bases mêmes de la compétence extraterritoriale. 

Les principes de nationalité et de territorialité constituent toujours les chefs principaux 

de compétence législative extraterritoriale. Les auteurs s'entendent aussi pour dénier à 

un État une compétence d'exécution extraterritoriale453
. La controverse se situe 

davantage au niveau de l'étendue de la compétence normative extraterritoriale. 

À notre avis, les conditions posées par le professeur Browlie454 pour que des actes 

à portée extraterritoriale soient légalement sujets à la juridiction d'un État nous 

semblent raisonnables et en conformité avec le principe de la souveraineté des États. 

Ces principes posent trois exigences: 1) un lien substantiel et de bonne foi entre l'objet 

de la réglementation et la source de la juridiction; 2) l'observation du principe de non 

intervention dans les juridictions domestiques ou territoriales d'un autre État; 3) 

l'application d'un critère comprenant les éléments d'accomodement, de mutualité et de 

proportionnalité.455 

449 P. Daillier, A. Pellet et N.Q. Dinh, supra note 93, à la p. 497, parag. 324. 
450 Ibid. 

451 Barcelona Traction. Light & Power Co. (Belgique c. Espagne), [1970] CU. 4. [«Ci-après: l'affaire 
Barce/ona Traction»] 
452 Ibid., aux pp. 35-37. 
453 Ce qui n'empêche pas les tribunaux d'un État de reconnaître la validité d'un acte d'exécution 
extraterritorial de cet État: voir United States v. Alvarez-Mac/tain, 504 U.S. 655 (1992) (enlèvement 
d'un citoyen mexicain par les autorités américaines en territoire mexicain afin de le traduire devant les 
tribunaux américain pour un délit pénal légal) 
454 Voir supra note 448, point (d). 
455 Voir aussi R. Higgins, «The Legal Basis of Jurisdiction» dans C.J. Olmstead (dir.), Extra-territorial 
Application of Laws and Responses Thereto, Oxford, International Law Association et ESC Publishing 
Ltd, 1984,3, aux pp. 5-12. 
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Il nous faut maintenant examiner comment ces notions sont appliquées dans le 

droit interne des États. 

4.2 La position du droit interne 

Le droit international, on l'a vu, ne pêche pas par clarté lorsqu'il s'agit d'indiquer 

aux États les limites de leurs compétences extraterritoriales. Toutefois, dans l'affaire 

du Lotus456
, la Cour internationale de Justice a souligné le caractère essentiellement 

territorial de la compétence juridictionnelle des États457
• Les États se sont donc 

montrés hésitants, du moins au début, à appliquer extraterritorialement la législation 

nationale. Nous examinerons l'attitude des cours nationales américaines et 

européennes, de même que la réaction des législateurs nationaux face à ce problème. 

4.2.1 Les États-Unis 

4.2.1.1 La position des tribunaux américains 

Dès le début du 1ge siècle, les tribunaux américains appliquèrent une présomption 

de territorialité à l'encontre de la législation américaine, c'est-à-dire qu'ils refusèrent 

d'appliquer toute loi, qu'elle soit relative, par exemple, aux douanes458 ou à la 

piraterie459
, à des faits survenus à l'extérieur de la compétence territoriale des Etats

Unis d'Amérique. 

Dans une affaire célèbre, American Banana v. United Fruit Co. 460, le juge 

Holmes, de la Cour suprême américaine, appliqua cette même présomption à la loi 

Sherman461 afin de limiter son application à une conduite visant à réduire la 

concurrence à l'intérieur des Etats-Unis. Les faits de cette affaire sont les suivants. En 

1904, un américain, Sam McConnell, décida de se lancer dans le commerce 

456 Supra note 440. 
457 Ibid., à la p. 18: (<<[ ..• ] la limitation primordiale qu'impose le droit international à l'État est celle 
d'exclure -saufl'existence d'une règle permissive contraire- tout exercice de sa puissance sur le 
territoire d'un autre État. Dans ce sens, lajuridiction est certainement territoriale [ ... ]») 
458 The Appollon, 22 V.S. (9 Wheat.) 362, à la p. 370 (1824) (le juge Story). 
459 United States v. Palmer, 16 U.S. (3 Wheat.) 610, aux pp. 630-632 (1818) (le juge en chef Marshall) 
460 213 U.S. 347 (1909). 



94 

d'exportation de bananes et, à cette fin, de s'établir au Panama (alors partie des États

Unis de Colombie)462. Après s'y être établi, McConnell découvrit que le pays était en 

fait dirigé par la United Fruit Company (UFC), une multinationale américaine.463 On 

avertit McDonnell qu'il serait forcé de fermer son entreprise s'il n'acquiesçait pas à la 

vente immédiate de celle-ci à UFC. Comme UFC finançait deux garnisons militaires 

locales, il ne pouvait s'agir d'une simple menace hypothétique.464 Toutefois, avant 

qu'UFC ait eu le temps d'agir, les paysans du Panama se révoltèrent et proclamèrent 

un gouvernement indépendant. Pendant qu'UFC analysait la nouvelle situation, 

McDonnell fusionna ses activités avec American Banana Co., une rivale d'UFC. La 

réaction de cette dernière ne se fit pas attendre. Des soldats costaricains entrèrent à 

Panama à l'invitation de la compagnie et saisirent les plantations de McDonnell. Suite 

à une audition conduite par les costaricains, un demandeur mystérieux répondant au 

nom de Astua hérita des plantations, lesquelles furent prestement vendues à UFC465
. 

American Banana poursuivit UFC devant une cour américaine en vertu de l'article 7 

du Sherman Act, se disant victime d'un monopole illéga1.466 

Il s'agissait, pour la Cour suprême américaine, de faire face à une des premières 

tentatives afin d'appliquer extraterritorialement une loi du Congrès américain. Le juge 

Holmes, qui rendait le jugement de la Cour, déclina toute invitation en ce sens et 

refusa d'appliquer la loi Sherman à un monopole situé au Costa Rica. En effet, même 

si les deux parties au litige étaient des sociétés américaines, le juge Holmes statua qu'il 

lui était impossible de considérer celui-ci à l'intérieur de sa compétence puisque «the 

acts causing the damage were done [ ... ] outside the jurisdiction of the United 

States »467. L'interprétation du droit et de la coutume internationales effectués par le 

juge Holmes constitue le cœur de cette décision et dicta son résultat. «[T]he general 

and almost universal mIe,» écrit-il, «is that the character of an act as Iawful or 

unlawful must be determined wholly by the law of the country where the act is 

461 15 V.S.c. § 1-36 (1988). 
462 American Banana v. United Fruit Co., supra note 460, à la p. 354. 
463 Ibid. 
464 Ibid. 
465 Ibid., aux pp. 354-355. 
466 Ibid., à la p. 353. 
467 Ibid., à la p. 355. 



95 

done»468. Puisque les bornes légitimes de la compétence nonnative d'un État s'arrêtent 

précisément aux frontières de son territoire, le juge Holmes adopta une méthode 

d'interprétation stricte applicable «en cas de doute» relativement à la question de 

savoir si une loi s'applique à l'étranger.469 En l'absence d'un mandat clair à l'effet 

contraire par le Congrès américain, une cour de justice doit confiner la mise en oeuvre 

et l'effet d'une loi «[to] the territoriallimits over which the lawmaker has general and 

legitimate power.»470 En conséquence de ce qui précède, il fut jugé que les actions 

d'UFC au Panama étaient hors d'atteinte de la loi Sherman ou de toute autre loi 

américaine. 

L'affaire American Banana47
! constitue donc une application d'une conception 

rigide et stricte de la compétence extraterritoriale d'un État qui prévalait au tournant du 

1ge siècle. Pendant cette période, les cours de justice des Etats-Unis restreignirent, de 

façon générale, leur compétence aux actes ou omissions se produisant à l'intérieur du 

territoire américain.472 Selon un auteur, la Cour suprême, dans l'affaire American 

Banana, était moins préoccupée par la recherche de l'intention du Congrès américain 

lors de la rédaction de la loi Sherman que de l'autorité du Congrès de réguler des 

activités à l'étranger.473 En fait, la Cour, sous la plume du juge Holmes, cherchait à 

vérifier l'exercice raisonnable, par le Congrès, de sa compétence d'attribution 

(prescriptive jurisdiction) en vertu de la constitution américaine et du droit 

international. 474 

Toutefois, dès le début des années 1930, les cours américaines commencèrent à 

modifier cette approche rigide afin de pennettre une certaine application 

468 Ibid., à la p. 356. 
469 Ibid., à la p. 357. 
470 Ibid. 
471 Supra note 460. 
472 Voir, par exemple, Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co., 235 U.S. 641, à la p. 650 
(1915); United States v. Twenty-Five Packages of Panama Hats, 231 V.S. 358, à la p. 362 (1913); 
United States v. Pacifie & Artic Ry. & Navigation Co., 228 V.S. 87, aux pp. 105-106 (1913); voir aussi 
D. Trautman, «The Role of Conflicts Thinking in Defining the International Reach of American 
Regulatory Legislation» (1961) 22 Ohio St. L.J. 586, à la p. 602: (<<In American-Anglo law, 
territoriality has become one of the mos! significant canons of interpretation of legislation which does 
not contain express jurisdictionallimitations.») 
473 J. Turley, «Legal Theory: "When in Rome": Multinational Misconduct and the Presumption against 
Extraterritorialit)') (1990) 84 Nw. V.L. Rev. 598, à la p. 604. 
474 Ibid. 
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extraterritoriale du droit américain, surtout en matière de lois sur la concurrence.475 

Cette évolution de la théorie juridique américaine de l'extraterritorialité fut entreprise 

sur la base de deux fondements alternatifs de compétence territoriale. En vertu d'une 

théorie objective de la territorialité, un État peut légitimement étendre sa compétence 

extraterritorialement lorsque la conduite en question se produit à l'intérieur des limites 

territoriales de celui-ci (sans égards à la question de savoir si la conduite en question a 

des effets sur le territoire de l'État). Par ailleurs, un État peut aussi, en vertu d'une 

théorie subjective de la territorialité, étendre sa compétence extraterritorialement à 

toute conduite ayant des effets sur le territoire de celui_ci.476 Ainsi, ce qui était 

auparavant une règle stricte contre l'extraterritorialité se métamorphosa graduellement 

en une présomption réfragable à l'effet que les lois américaines s'appliquent 

uniquement en fonction du principe de territorialité.477 

Cette présomption à l'encontre de l'application extraterritoriale des lois 

américaines trouva à s'exprimer dans une autre affaire, celle-ci relative au droit du 

travail. Dans Foley Bras. v. Filardo478
, la Cour devait étudier l'application 

extraterritoriale de la «Eight Hour Law» 479. Le requérant, un cuisinier américain 

engagé afin de nourrir les travailleurs de la construction de la compagnie oeuvrant sur 

différents chantiers en Irak et en Iran, devait occasionnellement effectuer des horaires 

475 Voir J. Shenefield, «Thoughts on Extraterritorial Application of the United States Antitrust Laws» 
(1983) 52 Fordham L. Rev. 351, à la p. 361: (<<Over the course of the next thirty-six years, courts 
struggled to find ways to circumvent American Banana's holding and sought to fit foreign activities into 
categories that would permit United States courts to find territorial jurisdiction under United States 
antitrust laws.») 
476 J. Turley, supra note 473, à la p. 605. Voir aussi le Restatement (Second) of the Foreign Relations 
Law of the United States, § 17, 18 (1965). Pour une distinction entre la théorie objective et subjective 
de la territorialité, voir, par exemple, Continental Grain (Austl.) Pty v. Pacific Oilseeds, Inc., 592 F.2d 
409, à la p. 416 (8th Ciro 1979), Bersch V. Drexel Firestone, Inc., 389 F. Supp. 446, à la p. 454 
(S.D.N.Y. 1974) et surtout United States V. Aluminium Co. of America, 148 F. 2d 416, aux pp. 443-
444. (2d Ciro 1945) (l'affaire «Alcoa»). 
477 On peut trouver une illustration de ce qui précède dans le raisonnement suivi par la Cour suprême 
dans l'affaire Blackmer v. United States, 284 U .S. 421 (1932), où la Cour avait à décider de 
l'application extraterritoriale de la loi Walsh (28 U.S.C. §§ 1783, 1784 (1982», laquelle prévoyait 
expressément la signification de procédures à des citoyens américains à l'étranger. Contrairement à son 
raisonnement dans l'affaire American Banana, elle décida que la question en litige était essentiellement 
de savoir quelle était l'intention du Congrès en promulguant cette loi. La Cour en vint à la conclusion 
que celui-ci avait eu l'intention de donner une application extraterritoriale à la loi et y donna suite. 
Voir aussi FTC V. Compagnie de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, 636 F. 2d 1063 (5th Ciro 1974). 
478 336 U.S. 281 (1949). 
479 Cette loi prévoyait qu'aucun employé «shall be required or permitted to work more than eight hours 
in any one calendar day upon such work [except when paid for work] in ex cess of eight hours per day at 
not less than one and one-halftimes the basic rate ofpay»: 40 U.S.c. § 324-325 (1940). 
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de travail excédant huit heures par jour.480 La compagnie lui refusa la rémunération à 

temps et demi prévue par la loi pour le travail accompli en excédent de ces huit 

heures.481 Le cuisinier poursuivit la compagnie et perdit en Cour suprême. Dans sa 

décision, cette dernière réitéra «[t]he canon of construction which teaches that 

legislation of Congress, unless a contrary intent appears, is meant to apply only within 

the territorial jurisdiction of the United States» 482. 

Enfin, une dernière décision récente, sur laquelle il convient de s'attarder, est 

venue renforcer l'actualité de cette présomption483
• Dans l'affaire Aramc0484

, la Cour 

suprême des Etats-Unis avait à décider de la portée extraterritoriale du Title VII of the 

Civil Rights Act485
. Le requérant dans cette affaire, Ali Boureslan, était un citoyen 

américain né au Liban. Boureslan avait été engagé aux Etats-Unis et fut 

subséquemment transféré en Arabie Saoudite, à sa propre requête, afin de travailler 

pour Aramco. Congédié après quatre ans de service, il poursuivit cette dernière en 

alléguant discrimination sur la base de sa race, de sa religion et de son origine 

nationale.486 

Le juge en chef Rehnquist, écrivant pour la Cour, rejeta la poursuite. Il débute la 

rédaction de ses motifs en reconnaissant <<that Congress has the authority to enforce its 

laws beyond the territorial boundaries of the United States» et que la tâche de la Cour 

en la présente affaire en est une de simple interprétation d'une loi.487 S'appuyant 

ensuite sur la présomption à l'encontre de l'extraterritorialité des lois488
, le juge en 

chefla justifie en faisant valoir que celle-ci est un moyen de s'assurer des intentions du 

Congrès489
. De plus, selon lui, cette présomption sert deux fins: premièrement, «it 

serves to protect against unintended clashes between our laws and those of other 

480 Foley Bros. v. Filardo, supra note 478, à la p. 283. 
481 Ibid. 
482 Ibid., à la p. 285. 
483 «[ ... ] it was the decision in Ararnco that breathed new life into the presumption.»: W.S. Dodge, 
«Understanding the Presumption Against Extraterritoriality» (1998) 8erk. J. Int'I Law 85, à la p. 91. 
484 EEOC v. Arabian American Oil Co., 499 U.S. 244 (1991) (J'affaire «Aramco»). 
485 Pub. L. no. 102-166, 105 Stat. 1071 (1991), codifiée tel qu'amendée à 42 U.S.C. § 2000e-2000eI7. 
486 Aramco, supra note 484, à la p. 247. 
487 Ibid., à la p. 248. 
488 «It is a longstanding princip le of American law "that legislation of Congress, unless a contrary intent 
appears, is meant to apply only within the territorial jurisdiction of the United States."»: Aramco, supra 
note 484, à la p. 248, citant Foley Bras. v. Filardo, supra note 478, à la p. 285. 
489 Ibid. 
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nations which could result in international discord»; deuxièmement, cette présomption 

reflète le principe à l'effet que Congrès, lorsqu'il légifère, «is primarly concerned with 

domestic conditions»49o. 

Le juge Renhquist n'est pas très explicite sur ce qu'il considère être une intention 

claire, de la part du Congrès, d'appliquer une loi de façon extraterritoriale.49 \ Selon le 

juge en chef, une Cour «[must] look to see whether "language in the [relevant Act] 

gives any indication of a congressional purpose to extend its coverage beyond places 

over which the United States has sovereignty or has sorne measure of "legislative 

control,,»492 et que le renversement de la présomption requérait «"the affirmative 

intention of the Congress c1early expressed,,»493. Le juge se réfère, à un autre 

paragraphe de ses motifs, «[to] the need to make a clear statement that a statute applies 

overseas.»494. Toutefois, le rejet, par le juge en chef, de toute argumentation basée sur 

le langage général de certaines dispositions de la loi495, sur les implications de 

certaines exemptions contenues dans le Title Vlt96 
, sur l 'histoire législative de cette 

loi ainsi que sur l'interprétation administrative de celle-ci497, laisse croire que seule 

une mention claire, dans la loi même, de son application extraterritoriale aurait pu le 

490 Ibid. 

491 Voir 1. Mathieu, «The Supreme Court's not so Clear Statement in : Equal Employment Opportunity 
Comm'n v. Arabian American Oil Co.» (1996) 21 Brooklyn J. Int'l L. 939. 
492 Aramco, supra note 484, à la p. 248, citant Foley Bros. v. Filardo, supra note 478, à la p. 285. 
493 Ibid., citant Benz v. Compania Naviera Hidalgo. S.A., 353 V.S. 138, à la p. 147 (1957). 
494 Ibid., à la p. 258. 
495 Boureslan et la EEOC argumentaient que la définition large du mot «commerce» employée par le 
Title VII, laquelle incluait le commerce «between a state and any place outside thereof» (42 V.S.c. 
2000e-l (1988», démontrait l'intention du Congrès d'appliquer cette loi extraterritorialement. Le juge 
en chef rejeta cet argument au motif qu'il s'agissait de «boilerplate language» (Aramco, supra note 484, 
à la p. 251). Il ajouta que «If we were ta permit possible, or even plausible, interpretation oflanguage 
such as that involved here to override the presumption against extraterritorial application, there would 
be little left of the presumption.» (Ibid., à la p. 253). 
496 Boureslan et la EEOC argumentaient que l'exemption relative aux étrangers contenue au Title VII, 
laquelle prévoyait que la loi ne s'appliquait pas «to an employer with respect to the employment of 
aliens outside any State» (42 U.S.c. 2000e-l (1988» aurait été complètement inutile si la loi n'était pas 
destinée à être appliquée extraterritorialement. Le juge Renhquist répliqua essentiellement en faisant 
valoir que si le Title VII s'appliquait extraterritorialement aux citoyens américains à l'étranger, il devait 
également s'appliquer aux citoyens américains à l'étranger employés par des employeurs étrangers, 
«which would rai se difficult issues of internationallaw» (Ibid., à la p. 255). 
497 Boureslan et la EEOC prétendaient que la Cour devait s'en remettre à l'interprétation administrative 
de la loi effectuée par la EEOC et le Ministère américain de la Justice, laquelle préconisait une 
application extraterritoriale de la loi. Le juge en chef répliqua qu'il trouvait ces interprétations 
«insufficiently weighty to overcome the presumption against extraterritorial application.» (Ibid., à la p. 
258). 
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convaincre d'en arriver à cette conclusion.498 Ce qui fait dire à un auteur que la Cour 

suprême américaine, dans l'arrêt Aramco, «[was] reestablishing the presumption 

against extraterritoriality across the board»499. 

Ainsi, au fil des décisions, les cours américaines, depuis l'arrêt American 

Banana500
, ont développé un argumentaire comprenant généralement six motifs à 

l'appui de la présomption contre l'extraterritorialité des lois. Un auteur les regroupe 

comme suit: 

(1) internationaIIaw limitations on extraterritoriality, which Congress should be assurned 
to have observed; 

(2) consistency with domestic conflict-of-Iaw mIes; 

(3) the "need to protect against unintended clashes between our Iaws and those of other 
nations which couid result in international discord,,501; 

(4) "the commonsense notion that Congress generally Iegisiates with domestic concerns 
in mind,,502. , 

(5) separation-of-powers concern -i.e. "that the determination of whether and how to 
apply federailegislation to conduct abroad raises difficult and sensitive policy questions 
that tend to faIl outside both the institutionai competence and constitutional prerogatives 
of the judiciary"503; 

(6) that having sorne background mIe about when statutes apply extraterritoriality heips 
Congress predict the application of its Iaw and that the presumption against territoriality 
is as good a mIe as any.504 

Ce sont ces motifs qui ont été invoqués et qui le sont toujours pour justifier la 

présomption de territorialité qui empêche l'application extraterritoriale des lois du 

travail. En effet, en plus de la Eight Hour Law, dont nous avons vu qu'elle avait été 

déclarée inapplicable extraterritorialement dans l'arrêt Foley Bros. 505, les cours 

américaines ont toujours refusé de voir une intention claire du Congrès (clear 

congressional intent) d'appliquer extraterritorialement les lois du travail américaines 

498 W.S. Dodge, supra note 483, à la p. 93. 
499 L. Kramer, «Vestiges ofBeale: Extraterritorial Application of American Law» (1991) Sup. Ct. Rev. 
179, à la p. 182. 
500 Supra note 460. 
501 Aramco, supra note 484, à la p. 248. 
502 Smith v. United States, 507 U.S. 197, à la p. 204, note 5 (1993). 
503 C.A. Bradley, «Territoriallntellectual Property Rights in an Age of Globalism» (1997) 37 Va. J. 
Int'I L. 505, à la p. 516. 
504 W.S. Dodge, supra note 483, aux pp. 112-113. 
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ambiguës à cet égard, telles que le Labor Management Relations Act (LMRA)506, le 

Fair Labor Standards Act (FLSAi07
, le Federal Employers J Liability Act (FELA)508, 

le Railway Labor Act (RLA)509, le Age Discrimination in Employment Act (ADEA)5JO, 

le National Labor Relations Act (NLRAi!!, le American with Disabilities Act 

(ADA)5!2 et le Equal Pay Act (EPA)513. 

Comme nous l'avons toutefois laissé entendre plus tôt514
, la présomption à 

l'encontre de l'extraterritorialité des lois n'a pas été appliquée, de façon continue, avec 

la même rigueur dans tous les domaines juridiques. Ainsi, dans l'affaire Aramco 

même, le juge en chef Renhquist, s'appuyant sur une décision rendue par la Cour 

suprême il y a plus de 40 ans515
, écarte l'application de la présomption au Lanham Act, 

lequel protège les marques de commerce.516 

505 Supra note 478. 
506 29 U.S.C. § 141 (1982). Il s'agit de l'ancien Tafl-Hartley Act. Voir, par exemple, McCulloch v. 
Sociedad Nacional de Marineros de Honduras, 372 U.S. 10, à la p. 13 (1963); Benz v. Compania 
Naviera Hidalgo, S.A., supra note 493, à la p. 146. 
507 29 US.c. § 201-219 (2000). Voir Cruz V,. Chesapeake Shipping, Inc., 932 F. 2d 218 (3 rd Cir. 1991). 
Voir aussi, sur la FLSA, K.V. Champion, «Who Pays for Free Trade? The Dilemma of Free Trade and 
International Labor Standards» (1996) 22 N.C.J. Int'I L. & Corn. Reg. 181, aux pp. 206-208. 
508 45 US.c. § 51 (1982). Voir, par exemple, New York Cent. R.R. v. Chisholm, 268 U.S. 29, à la p. 32 
(1925). 
509 45 US.c. § 151 (1982). Voir, par exemple, Air Line Dispatchers Ass 'n v. National Mediation Bd, 
189 F.2d 685, à la p. 690 (D.C. Cir 1951), cert. refusé 342 U.S. 849 (1951). 
510 29 U.S.c. § 621-634 (1984). Voir, par exemple, Cleary v. United States Lines, Inc., 555 F. Suppl. 
1251 (D.N.l. 1983), confirmé à 728 F.2d 607 (3 rd Ciro 1984). Voir aussi, sur la question de 
l'extraterritorialité de l'ADEA, M.M. Madden, «Strengthening Protection of Employees at Home and 
Abroad : The Extraterritorial Application ofTitle VII of the Civil Rights Act of 1964 and the Age 
Discrimination in Employment Act» (1997) 20 Hamline L. Rev. 739, aux pp. 746-752. 
511 29 U.S.c. § 151 (1982). Voir les affaires sous la note 477. La NLRA a été incorporée à la LMRA. 
Voir aussi Incres Steamship CO. V. International Maritime Workers Union, 372 US. 24 (1963); /LA 
Local 1415 V. Ariadne Shipping Co., 397 U.S. 195 (1970); Windward Shipping (London) Ltd V. 

American Radio Ass 'n, 415 U.S. 104 (1974); American Radio Ass 'n v. Mobile Steamship Ass 'n, 419 
U.S. 215 (1974). 
512 42 U.S.c. § 12101-12213,47 U.S.c. § 225, 611 (1991). Voir M. Kubo, «Extraterritorial Application 
of the American with Disabilities Act» (2001) 2 Asian-Pac. L. & PoPy J. 259, aux pp. 269-290. 
513 29 U.S.c. § 206 (1982). Voir Foley Bros., supra note 478, à la p. 286. 
514 Voir pages 98-99 de la présente thèse. 
515 Steele V. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280 (1952). 
516 Le juge en chef Renquist s'appuie sur deux arguments. Premièrement, la définition du terme 
«commerce» contenue dans le Landham Act serait plus large que celle contenue dans le Title VII, 
puisque le Landham Act se référerait «[to] ail commerce which may be lawfully be regulated by 
Congress» (15 US.c. 1127 (1994». Deuxièmement, <<the alleged unlawfuJ conduct [in Steele] had 
sorne effect within the United States». Voir Aramco, supra note 455, à la p. 252. W.S. Dodge fait 
remarquer que le premier argument est spécieux puisque Je «boilerplate language» utilisé par le Congrès 
n'est guère différent dans les deux lois. Le deuxième argument est cependant valide. Voir W.S. Dodge, 
supra note 483, à la p. 94. 
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Toutefois, le domaine qui reste le plus à l'écart des autres en cette matière 

demeure le droit de la concurrence. Ainsi, la Cour suprême a résolument écarté -

d'autres diront ignorë 17- l'application de la présomption à l'encontre de 

l'extraterritorialité des lois au Sherman Act très tôt après avoir rendu l'arrêt American 

Banana. Ce rejet de la présomption s'accompagnait de profonds changements 

économiques et politiques: 

[ ... ] the rule against extraterritoriality would evolve with the jurisdictional 
principle upon which it was based. Likewise, the jurisdictional principle would 
necessarily evolve with the conditions and customs of the international 
marketplace. After the tum of the century, changes in transnational business and 
polities in fact occurred at a furious pace. Predictably, courts reacted to those 
changes with a corresponding liberalization of their attitude toward extraterritorial 
jurisdiction.5l8 

Ainsi, les cours américaines furent amenées, graduellement, à élargir leur notion 

de «territorialité» en matière de droit de la concurrence. Dans United States v. Pacifie 

& Artie Railway & Navigation Co. 519, la Cour suprême des États-Unis s'estima 

compétente pour trancher une affaire mettant en cause une compagnie canadienne 

accusée de conspirer afin de monopoliser le transport aux Etats-Unis. La Cour observa, 

dans cette affaire qui impliquait des actes ayant eu lieu à la fois à l'intérieur et à 

l'extérieur du territoire américain, qu'une approche strictement territoriale placerait 

plusieurs sociétés étrangères hors d'atteinte de la compétence juridictionnelle à la fois 

des Etats-Unis et d'autres pays, laissant ainsi ces entités corporatives totalement à 

l'abri de toute réglementation.52o Reflétant peut-être ainsi l'augmentation de l'intensité 

du commerce international prenant place à la fin de la première guerre mondiale, la 

Cour laissa entendre qu'un tel vide juridique serait très coûteux pour les deux pays en 

cause. La Cour conclut que bien que «we may not control foreign citizens or 

corporations operating in a foreign territory, we certainly may control such citizens and 

corporations operating in our territory.»S21 Dans cette affaire, la Cour suprême 

démontra qu'elle était désormais prête à entendre des affaires impliquant des étrangers 

dans des litiges où une conduite -ou même la principale conduite- s'est produite à 

517 W.S. Dodge, supra note 483, à la p. 98. 
518 J. Turley, supra note 473, à la p. 609. 
519 Supra note 472. 
520 Ibid., à la p. 106: (<<[The defendant's application of the laws of extraterritorial operation] would put 
the transportation route [ ... ] out of the control of either Canada or the United States.») 
521 Ibid. 
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l, ,. d " d EU' 522 exteneur u terntOlre es tats- ms. 

Le concept de <<territorialité» fut une fois de plus étendu, quatorze ans plus tard, 

par la Cour suprême dans l'affaire United States v. Sisal Sales Corp. 523. Dans cette 

affaire, le gouvernement américain poursuivit, en vertu du Sherman Act, deux sociétés 

américaines accusées d'avoir conspiré afin de monopoliser les exportations de sisal au 

Mexique.524 Bien que le monopole était destiné à produire des effets au Mexique, la 

Cour suprême conclut néanmoins que la conspiration tombait sous le coup du principe 

de la territorialité. La Cour nota, en complet contraste avec l'affaire American 

Banana525
, que la conspiration était de plus étayée par des ententes conclues aux Etats

Unis mêmes et qu'un monopole d'exportation aurait des effets directs aux Etats

Unis.526 

Le processus de libéralisation continua avec l'expansion des marchés financiers 

transnationaux. Sur le plan juridique, il culmina en 1945 avec l'arrêt Alcoam , dans 

lequel le juge Learned Hand, de la Cour d'appel fédérale du deuxième circuit, appliqua 

le Sherman Act d'une façon extraterritoriale dans une affaire où Alcoa tentait de 

monopoliser l'approvisionnement en lingots d'aluminium.528 Le juge Hand adopta 

alors un test destiné à conférer compétence à une Cour de justice sur la base des effets 

d'une conduite extraterritoriale: 

[W]e are not to read general words, such as those in [the Sherman] Act, without 
regard to the limitations customarily observed by nations upon the exercise oftheir 
powers; limitations which generaUy correspond to those fixed by the "Conf1ict of 
Laws". We should not impute to Congress an intent to punish aU whom its courts 
can catch, for conduct which has no consequences within the United States.529 

522 La retraite opérée par la Cour suprême par rapport à l'arrêt rendu dans American Banana (supra 
note 460) peut être retracée à une autre affaire rendue deux ans plus tôt. Dans United States v. 
American Tobacco Co. 221 U .S. 106 (1911), la Cour appliqua le Sherman A ct à une entente visant à 
monopoliser à la fois les exportations en provenance des États-Unis et les importations en direction des 
États-Unis, même si l'entente en question avait été mise à exécution entièrement en Grande-Bretagne. 
523 274 U.S. 268 (1927). 
524 Ibid., à la p. 271. 
525 Supra note 460. 
526 United States v. Sisal Sales Corp., supra note 523, aux pp. 274 et 276. 
527 Supra note 476. 
528 Ibid., aux pp. 444-445. Le jugement du juge Rand était final et sans appel en vertu d'une loi fédérale 
permettant à la Cour suprême de référer une affaire à une cour de circuit lorsqu'elle ne pouvait réunir 
un quorum. Voir Ibid., à la p. 421. La décision du juge Rand dans Alcoa fut entérinée par la Cour 
suprême dans American Tobacco v. United States, 328 U.S. 781 (1946). 



103 

Le test du juge Rand -parfois appelé le «intended effects test» en raison du fait 

que le défendeur doit avoir voulu produire des effets sur le marché visé pour être 

asujetti à la loi- devint la norme en matière d'affaires relatives aux lois de nature 

économique.530 Ainsi, le test du juge Rand est appliqué couramment en vertu des 

dispositions des lois antitrust comme le Clay ton ActS31 et le Federal Trade 

Commission Act532 ainsi que des dispositions anti-fraudes de la loi sur les valeurs 

mobilières, la Securities Exchange ActS33
• D'ailleurs, dans ce dernier cas, les tribunaux 

semblent appliquer la méthode du cas par cas.534 

L'auteur et professeur Jonathan Turley a relevé la teneur économique des 

distinctions opérées par la Cour suprême américaine lors de ses décisions relatives à la 

portée extraterritoriale des lois qui sont soumises à son interprétation535
• Turley y 

expose sa théorie comme suit : 

In cases involving antitrust and securities statut es (referred to as market 
statutes), courts generally construe the statutes as applying extraterritorially. In 
cases involving employment discrimination and environmental statutes (referred to 
as nonmarket statutes), courts generally deny such application. This distinction 
between market and nonmarket statutes is difficult to justify under either the 
presumption against extraterritoriality or theories of international law and comity. 
Rather the most likely explanation may be a judicial bias in reviewing the different 
extraterritorial claims. This bias is not necessarily an anti-Iabor or anti
environmental prejudice but simply a greater sophistication by courts in dealing 
with extraterritorial market disputes.536 

Par ailleurs, devant le refus des tribunaux américains d'appliquer des lois 

américaines du travail de manière extraterritoriale en vertu de la présomption à 

529 Aleoa, supra note 476, à la p. 443. 
530 J. Turley, supra note 473, à la p. 611. 
531 15 U.S.c. §§ 12-27 (1982). Les tribunaux ont accordé une portée juridictionnelle moins grande au 
Clay ton Act qu'au Sherman Act, tout en définissant celle-ci l'un par rapport à l'autre: Chatham 
Condominium Ass 'n v. Century Village Ine., 597 F.2d 1002, à la p. 1010 (5th Cir. 1979); Zenith Radio 
Corp. v. Matsurhita Eleetrie Industrial Co. Ltd. et al. (In re Japanese Eleetronie Produets Antitrust 
Litigation), 494 F. Suppl. 1161, à la p. 1178 (3rd Ciro 1980). 
532 15 U.S.c. §§ 1-58 (1982). 
533 15 U.S.c. 78j(b) (1982). 
534 «Whether focusing on effects or on conduct, the se tests largely presuppose that the Act can apply 
abroad and primarily consider whether extraterritorial application is justified in the particular case.» : J. 
Turley, supra note 473, à la p. 617. 
535 J. Turley, supra note 473; J. Turley, «Transnational Discrimination and the Economies of 
Extraterritorial Regulation» (1990) 70 B.U.L. Rev. 339. 
536 J. Turley, supra note 535, à la p. 348. 



l'encontre de l'extraterritorialité, certains avocats imaginatifs n'ont pas hésité à 

recourir aux recours offerts par la cam mon law américaine relativement à la 

responsabilité corporative délictuelle et contractuelle (torts and breach of 

contract liability) 537. Une poursuite en responsabilité délictuelle (tort) vise à 

obtenir une réparation monétaire afin de compenser l'action (ou, en cas de 

négligence, l'inaction) dommageable d'un défendeur ou, dans le cas d'un bris de 

contrat (breach of contract), sanctionner la contravention à une obligation 

contractuelle.538 Il s'agit de recours bien connus des tribunaux américains et qui 

s'inscrivent dans une longue tradition juridique anglo-américaine, ce qui est de 

nature à ressurer les juges parfois réticents à s'engager dans un débat mettant en 

cause le droit international appliqué aux droits des travailleurs ou des litiges en 

droit du travail étranger impliquant des gouvernements étrangers.539 Ainsi, dans 

bien des affaires, cette technique a permis d'en arriver à un entente négociée 

entre une multinationale fautive et un groupe de travailleurs comportant l'octroi 

d'importants dédommagements monétaires54o
. 

En somme, le droit américain, tout en n'étant pas très favorable à 

l'application extraterritoriale des lois relatives au travail, amorce une évolution 

favorable à la reconnaissance de certains «faits» ou «actes» ayant un «effet» en 

territoire américain541
. Cette évolution a connu une impulsion nouvelle sous 
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537 L. Compa, «Pursuing International Labour Rights in U.S. Courts, New Uses for New Tools» (2002) 
57 RI/IR 48, aux pp. 53 et ss. 
538 Ibid., à la p. 53. 
539 Ibid., à la p. 51. 
540 En 1995, le propriétaire californien d'une importante usine de «maquiladoras» située à Tijuana, au 
Mexique, appelée EMOSA, ordonna à une centaine de femmes assemblées à un picnic sur les prémisses 
de la compagnie de se produire à une exposition de maillots de bain. Il enregistra leurs prestations sur 
vidéo, tout en mettant l'accent sur certaines parties de leur corps. 

Un groupe de défense des droits des travailleurs mexicains rapporta l'affaire à des avocats américains 
spécialisés en droit du travail. Ceux-ci intentèrent un procès civil à la compagnie devant les cours 
califomiennes pour harcèlement sexuel en vertu du droit américain et mexicain. Les avocats de la 
compagnie présentèrent une requête alléguant le défaut de compétence des tribunaux califomiens, les 
événements ayant eu lieu au Mexique. 

Lajuge Valerie Baker refusa d'accorder la requête. 

Devant la perspective de voir le film vidéo exposé à un jury, la compagnie paya des milliers de dollars 
aux victimes. De plus, la publicité de l'affaire eut un effet préventif sur la conduite des employeurs. 

CL. Compa, supra note 537, aux pp. 56-57) 
541 Voir l'arrêt A/coa, supra note 476. 



l'égide du législateur américain. 

4.2.1.2 La position du législateur américain 

Le conservatisme de la jurisprudence internationale en matière 

d'extraterritorialité des lois et l'attitude des tribunaux américains à cet égard 

n'ont pas empêché le Congrès américain d'attribuer une portée extraterritoriale à 

certains aspects de sa législation relative aux relations de travail. Ce dernier a, en 

effet, reconnu de façon expresse la portée extraterritoriale de trois lois relatives à 

la discrimination en milieu de travail, écartant ainsi la présomption 

jurisprudentielle classique suivant laquelle le droit américain du travail 

s'applique, sauf exception, uniquement à l'intérieur de la juridiction territoriale 

des Etats_Unis.542 En effet, en modifiant l'ADEA543 en 1984544
, le Title VII545 et 

la ADA546 en 1991 547
, le Congrès américain accordait expressément aux citoyens 

américains employés au sein d'une filiale étrangère d'une multinationale 

américaine le droit de poursuivre la société dominante devant les tribunaux 

américains en raison d'une violation alléguée à la législation visée.548 

Les lois modificatrices adoptées par le Congrès américain rendent les lois du 

travail en question applicables aux citoyens américains seulement549
. Quant aux 

entreprises visées (covered entities ou employer550
), outre les multinationales 

américaines ayant leur siège social aux Etats-Unis et opérant directement dans un 

542 Poley Bros. v. Pilardo, supra note 449. 
543 Supra note 510. 
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544 Older American Amendments of 1984, Pub.L. no. 98-459, 98 Stat. 1767 (1984 ) (codifiée à 29 
U.S.c. § 621-634). Cette loi modificatrice a amendé la sous-section (14)630(f) de la loi afin d'ajouter à 
la définition d'employé (any individual who is a citizen of the Vnited States employed by an employer 
in a workplace in a foreign country.) 
545 Supra note 485. 
546 Supra note 512. 
547 Tifle VII of the Civil Rights Act of J 991, Pub. L. no. 102-166, 105 Stat. 1071 (1991)( codifiée à 42 
V.S.c. § 2000e-2000e 17) Cette loi modificatrice amende, entre autres choses, la définition d'employé 
(art. 2000e(f)) afin de préciser que «With respect to employment in a foreign country, such term 
includes an individual who is a citizen ofthe Vnited States.»; The American with Disabilities Act of 
1990, Pub. L. no. 101-336,104 Stat. 328 (codifiée à42 V.S.c. § 12101-12213,47 V.S.C. § 225, 611) 
effectue le même amendement au niveau de la ADA (art. 12111 (4)). 
548 P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 32. 
549 29 U.S.C. § 630(f) "employee" (ADEA); 42 V.S.c. § 2000"(f) "employee" (Title VIl); 42 V.S.C. § 
12111(4) "employee"(ADA). 
550 Voir 42 V.S.C. § 12111(5)(A) "employer" (Title VIl). Le terme «covered entity» comprend le terme 
«employer» : 42 V.S.c. § 12111 (2) "covered entity" (Title VIl). 



État étranger, le Title VII et la ADA les définissent comme des entreprises 

dominantes qui exercent un contrôle sur une filiale étrangère. L'appréciation de 

ce contrôle se fait sur la base des critères suivants: 

(C) Detennination 
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For purposes of this paragraph, the detennination of whether an employer controis 
a corporation shaH be based on -

(i) the interrelation of operations; 

(ii) the common management; 

(iii) the centralized control oflabor relations; and 

(iv) the common ownership or financial control, of the employer and the 
corporation.55I 

Le conflit entre le Title VII et une loi étrangère est évité puisque le Title VII 

et la ADA amendées dégagent un employeur américain de toute responsabilité 

dans l'éventualité ou le respect de ces lois à emit extraterritorial placerait une 

entreprise américaine en contravention de la loi locale qui régit les opérations de 

sa filiale. 552 Enfin, l'impact des lois modificatrices est atténué par une 

disposition qui limite son effet aux faits postérieurs à la mise en vigueur de ces 

lois553
• 

Cette extension extraterritoriale de la portée de la législation américaine 

relative au droit du travail, par le Congrès américain, a été qualifiée 

«d'impérialisme économique et politique» par des auteurs554
, lesquels ajoutent 

que ces amendements ont été adoptés «dans une perspective de conquête» et par 

«désir d'hégémonie»555. Ces auteurs doutent de la volonté d'autres juridictions-

551 42 V.S.c. § 12112(c)(2)(C) (Title VII). 
552 42 V.S.c. § 12112(c)(l) (Title VIl) (<<ft shaH not be unlawful under this section for a covered entity 
to take any action that constitutes discrimination under this section with respect to an employee in a 
workplace in a foreign country if compliance with this section would cause such covered entity to 
violate the law of the foreign country in which su ch workplace is located.») 
553 Protection of Extraterritorial Employment Amendments. Civil Rights Act of 1991, Pub. L. no. 102-
166 § 109, 105 Stat. 1071 (1991). (<<The amendments made by this section shall not apply with respect 
to conduct occurring before the date of the enactment ofthis Act.») 
554 P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 35. 
555 Ibid. 



plus particulièrement le Canada- de faire de même.556 Il serait donc utile 

d'examiner quelle est la position de ces autres juridictions face au dilemme de 

l'extraterritorialité des lois du travail. 

4.2.2 Les juridictions non-américaines 

4.2.2.1 L'Union européenne 

4.2.2.1.1 La position de la Cour européenne de justice (CEJ) 

Les décisions communautaires relatives à l'extraterritorialité des règles de 

droit du travail européen sont rares. Il est donc nécessaire de procéder par 

analogie afin d'extrapoler ce que pourrait être une réaction communautaire face à 

ce dilemme. En raison des similitudes qu'il possède avec le droit américain, le 

domaine de droit de la concurrence nous offre un point de comparaison valable 

en cette matière.557 

En vertu des articles 84 et 85 du TCE558 et des règlements adoptés sous son 

autorité559
, la Commission européenne dispose de pouvoirs d'enquêter toute 

société ou groupement en matière de concurrence560
• De son côté, la CEJ dispose 

556 Ibid. 
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557 E. Friedel-Souchu, Extraterritorialité du droit de la concurrence aux États-Unis et dans la 
Communauté européenne, L.G.DJ., Paris, 1994. Voir aussi le point 4.2.1.1, où nous avons exposé le 
lien existant entre le droit de la concurrence et le développement de la théorie de l'extraterritorialité 
chez les tribunaux américains. 
558 Article 84 TCE: «Until the entry into force ofthe provisions adopted in pursuance of Article 83, the 
authorities in Member States shaH ru le on the admissibility of agreements, decisions and concerted 
practices and on abuse of a dominant position in the common market in accordance with the law oftheir 
country and with the provisions of Article 81, in particular paragraph 3, and of Article 82. 
Article 85 TCE: «1. Without prejudice to Article 84, the Commission shaH ensure the application of the 
princip les laid down in Articles 81 and 82. On application by a Member State or on its own initiative, 
and in cooperation with the competent authorities in Member States, who shaH give it their assistance, 
the Commission shall investigate cases of suspected infringements of these principles. If it finds that 
there has been an infringement, it shaH propose appropriate measures to bring it to an end. 

2. Ifthe infringement is not brought to an end, the Commission shall record such infringement of the 
principles in a reasoned decision. The Commission may publish its decision and authorize Member 
States to take the measures, the conditions and details ofwhich it shall determine, needed to remedy the 
situation.» 
559 Règlement du Conseil 17/62, JO 204. «<Le Règlement 17») 
560 A.J. Himelfarb, «The International Language of Convergence: Reviving Antitrust Dialogue Between 



du pouvoir d'exercer un contrôle judiciaire sur la validité de l'opinion émise par 

la Commission sur la base d'un vice de procédure, l'absence de support factuel 

d'une décision ou de l'abus de pouvoir561 . 

Dans l'arrêt Pâtes de bOis562
, la CEJ a rejeté une approche libérale de la 

«doctrine des effets» développée aux Etats-Unis563 en faveur d'une «doctrine des 

effets modifiée»564. Dans cet arrêt, elle a étendu la notion de <<territorialité» afin 

d'étendre sa compétence en se basant sur les liens suffisants entre les défendeurs 

et la territoire de l'UE: «[ ... ] the [ECrs jurisdiction to apply its competition 

rules tosuch conduct [was] covered by the territoriality principle as universally 

recognized in public internationallaw»565. En principe, cette décision «semble se 

rapprocher de certaines décisions adoptées aux Etats-Unis quant au résultat 

atteint»566. 

Le principe de territorialité gouverne donc encore les décisions de la CEJ, 

même si la Commission semble se montrer favorable à l'extraterritorialité des 

lois en matière droit de la concurrence, où les solutions dégagées se rapprochent 

de celles retenues par les tribunaux américains. 

Il est cependant fort douteux qu'un tel mouvement puisse s'étendre au droit 

du travail. En effet, tel que nous l'avons vu lors de notre examen des décisions 

judiciaires américaines567, la dichotomie «lois relatives au marché» (Market 

statutes) et lois non relatives au marché (Nonmarket statutes) risque ici aussi 

d'opérer, confinant l'application des mesures communautaires relatives au 

travail à une base strictement territoriale. 

the United States and the European Union with a Uniform Understanding of "Extraterritorialit y"» 
(1996) 17 U. Pa. J. Int'l Econ. L. 909, aux pp. 931-932. 
561 Règlement 17, article 9(3); Article 220; AJ. Himelfarb, supra note 560, à la p. 931. 
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562 Affaires jointes C-89, 104, 1 lA, 116, 117, 125, 129/85, Ahlstrom Osakeyhtio et al. c. Commission, 
[1988] ECR 5193. (<<l'affaire Pâtes de bois»). 
563 Voir l'arrêt A/coa, supra note 476. 
564 A.J. Himelfarb, supra note 560, à la p. 934. 
565 Ibid., à la p. 5243. 
566 E. Friedel-Souchu, supra note 557, à la p' 113. 
567 Voir le point 4.2.1. 1 de la présente thèse. 



4.2.2.1.2 La position des institutions législatives de l'Union européenne 

L'Union européenne (UE) constitue, au départ, non seulement un marché 

commun mais aussi un nouvel ordre institutionnel transnational auquel les pays 

membres ont cédé leurs droits souverains et ayant pour objet à la fois les États et 

leurs nationaux.568 Bien qu'aucune des institutions de l'UE n'ait, à proprement 

parler, compétence pour promulguer des mesures relatives aux droits de la 

personne ou d'implanter un accord international en pareille matière569
, de 

nombreuses dispositions du traité de l'UE relatives au droit du travail 

s'appliquent déjà d'une manière transnationale -entre États membres- et certains 

se prêtent à une application extraterritoriale -à l'extérieur de l'UE. Ainsi, la 

Charte sociale européenne570 prévoit une série de droits fondamentaux qui sont 

particulièrement applicable au droit du travail. Ces droits comprennent la liberté 

de mouvement, un salaire juste, des conditions de travail améliorées, la sécurité 

sociale, le droit de négocier collectivement, le droit à une formation, le 

traitement égal entre hommes et femmes, la consultation et la participation des 

travailleurs dans l'administration de la compagnie, la santé et la sécurité du 

travail, la protection des enfants et adolescents, la protection des plus âgés et des 

personnes handicapés571 
. 

La mise en œuvre «extraterritoriale» de ces droits s'exerce principalement 

par l'entremise de deux moyens: la négociation d'ententes d'adhésions à l'UE 
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568 Voir la célèbre affaire 26/62, Van Gend en Loos, [1963] ECR 1, par. 9 et Il : (<<The objective of the 
EEC Treaty, which is to establish a Common Market, the functioning ofwhich is of direct concem to 
interested parties in the Community, implies that this treaty is more than an agreement which merely 
creates mutual obligations between the contracting states. [ .. ] [T]he Community constitutes a new legal 
order ofintemationallaw for the benefit ofwhich the states have limited their sovereign rights, albeit 
with Iimited fields, and the subject ofwhich comprise not only member States but also their nationals.») 
569 C'est ce que la Cour européenne de Justice a affirmé dans un avis relatif à l'adhésion de l'UE à la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux, Avis 2/94, Adhésion de 
la Communauté à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux, 
[1996] 1-2767, le 28 mars 1996. La Cour ajoute que les institutions de l'UE disposent essentiellement 
d'une compétence d'attribution, sauflorsque que l'article 235 du traité permet d'étendre les pouvoirs de 
celles-ci afin d'exercer des fonctions dont l'exécution est requise en vue d'atteindre l'un des objets de 
l 'UE fixés par traité. Par ailleurs, la Cour a également ajouté que les droits de l'homme et les droits 
fondamentaux font partie intégrante du droit dont le juge communautaire doit assurer le respect. 
570 Charte sociale européenne, 529 U.N.T.S. 89, entrée en vigueur le 26 février 1965. 
571 D.C. Dowling, «W orker Rights in the Post-1992 European Communities: What "Social Europe" 
Means to United States-Based Multinational Employers» (1991) Il Nw. 1. Int'I L. & Bus. 564, à la p. 
590. 



qui incorporent ces droits et l'octroi ou le retrait de tarifs préférentiels572 aux 

pays qui respectent ces principes. Ainsi, les nonnes de travail573 en vigueur au 

sein de l'DE, lesquels constituent «l'acquis communautaire» de l'Union574
, 

peuvent avoir un effet concret, en quelque sorte «extraterritorial», sur la 

législation d'autres pays qui aspirent à être membre de l'UE. Cependant, il ne 

s'agit pas ici d'extraterritorialité au sens où nous l'avons défini, plus plutôt de 

mesures conditionnelles qui font partie de l'arsenal du droit économique. 

4.2.2.2 La France 

Panni les États membres de l'UE, l'État français se montre l'un des plus 

interventionniste en matière de droit du travail. 575 L'article L. 321-1 du Code du 

travail français576 fait partie de cet arsenal législatif destiné à réguler le marché 

du travail. Il prévoit certaines garanties en faveur du travailleur licencié pour 

motif économique, dont le reclassement de celui-ci dans un emploi de même 

catégorie ou équivalent.577 Or, une évolution rapide de la jurisprudence en la 

572 Règlement du Conseil no. 3281/94, relativement aux préférences tarifaires pour 1995-1998 
pour certains produits originant de pays en voie de développement, (1994) J.O. (L348) 1. 
L'article 9 de ce règlement permet le retrait temporaire des préférences tarifaires dans les cas de 
travail forcé et de produits confectionnés en prison. Le programme de préférences tarifaires offre 
aussi des incitatifs, sous la forme de tarifs moins élevés, aux pays qui possèdent les lois qui 
respectent les restrictions posées par les normes de l'OIT relatives à l'âge minimal pour le travail 
des enfants. 
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573 Voir, par exemple, Directive 75/117 sur la rémunération égale entre hommes etfemmes, JO L 
45/19, 19 février 1975; Directive 76/207 relative à la mise en œuvre du principe de traitement égal 
pour les hommes et les femmes en regard de l'accès à l'emploi, la formation et la promotion et des 
conditions de travail, JO L39/40, 14 février 1976; Directive 79/7 concernant l'implantation 
progressive du principe de traitement égal entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, JO 
L6/24, 10 février 1979; Directive 86/378 sur la mise en œuvre du principe de traitement égal pour les 
femmes et les hommes en matière de régimes de sécurité sociale, JO L45/40, 12 août 1986, amendé par 
la Directive 96/97 du 2 décembre 1996; Directive 97/80 sur la charge de preuve dans les affaires de 
discrimination basée sur le sexe, JO L14/6, 20 janvier 1998; Directive 2000/78EC établissant un cadre 
général pour le traitement égal dans l'emploi et la profession, JO L303, 2 décembre 2000; Directive 
2000/43EC mettant en œuvre le principe de traitement égal entre les personnes sans égard à leur 
origine raciale ou ethnique, JO L180, 19 juillet 2000. 
574 Voir Union européenne, Livre vert - Partenariat pour une nouvelle organisation du travail 
COM(97) 128, avril 1997, en ligne : <<http://www.europa.eu.int/comm/off/greenlindex_fr.htm>> (date 
d'accès: Il novembre 2003). 
575 (<<L'État, en France du moins, est omniprésent [ ... ]») : G. Lyon-Caen et J. Pélissier, Droit du travail, 
16" éd., Paris, Dalloz, 1992, à la p. 19, par. 28. 
576 Code du travail, 64e éd., Paris, Dalloz, 2002. 
577 L'article L.321-1 du Code du travail français définit ainsi le licenciement pour motifs économiques: 
«Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un 
ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation 
d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des 



matière depuis 1980 relativement à des travailleurs à l'emploi d'une filiale 

française d'une multinationale, a exigé que soient examinées les possibilités de 

reclassement des salariés visés par le projet de licenciement non seulement dans 

l'entreprise d'origine -c'était la cas antérieurement à cette nouvelle 

jurisprudence-, mais également dans le périmètre du groupe auquel appartient 

cette entreprise578
• 

Ce nouveau courant a été approuvé par la Chambre sociale de la Cour de 

cassation, de même que par les cours d'appel, qui ont emboîté le pas à partir des 

années 1990. Ainsi, dans 1'arrêt ChevalierS79
, la Cour de cassation a énoncé la 

règle selon laquelle «la réalité du motif économique d'un licenciement et la 

recherche des possibilités de reclassement d[ oivent] s'apprécier à l'intérieur du 

groupe auquel appart[ient] l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les 

activités ou l'organisation permett[ ent] d'effectuer la permutation de tout ou 

partie du personneI58o». La Cour de cassation était appelée, trois ans plus tard, à 

établir à quelles fins et dans quelle mesure la réalité transnationale d'une 

multinationale pouvait être prise en compte dans une affaire de licenciement 

collectif reposant sur une cause économique sérieuse.581 Dans cette dernière 

affaire, la Cour établit que la réalité des suppressions d'emplois s'apprécie au 

niveau «de l'entreprise», c'est-à-dire au niveau de la société française du groupe. 

difficultés économiques ou à des mutations technologiques. 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de 
l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent. 
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Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de 
formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de 
la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de 
l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de 
l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres 
de reclassement proposées aux salariés doivent être écrites et précises.» Voir G. Couturier, Droit du 
travail, t. 1, Les relations individuelles de travail, 3e éd., Paris, PUF, 1996, aux pp. 266-314. 
578 Ministre du Travail c. Fédération des cadres de la chimie et des fédérations annexes, CE 18 janvier 
1980, cité dans F. Héas, Le reclassement du salarié en droit du travail, Bibliothèque du droit social, t. 
34, Paris, L.G.DJ., 2000, parag. 245-246; P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 39. 
579 Soc 25 juin 1992, Bull. Civ. V, no. 420. 
580 Ibid., à la p. 260. 
581 Société Thompson Tubes et Displays (ex: Videocolor) c. X. Y,Z et Assedic de la région lyonnaise et 
de l'Isère, C. Cass., 5 avril 1995, comm. G. Lyon-Caen, «Sur le transfert des emplois dans les groupes 
multinationaux» (1995) Droit social 489 et P. Waquet, «Le niveau d'appréciation des conditions du 
licenciement économique» (1995) Droit social 482. 



En revanche, les difficultés économiques à l'origine des suppressions 

s'apprécient en fonction du secteur d'activités en cause dans l'ensemble du 

groupe, donc sur un plan transnational au besoin.582 

De la même manière, les possibilités de reclassement des salariés visés par 

le licenciement économique doivent être recherchées «à l'intérieur du groupe 

parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation 

leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel»583, ce 

qui requiert de la multinationale un comportement tenant compte de l'ensemble 

de la réalité transnationale correspondant au groupe de sociétés. 584 

4.2.2.3 Le Canada 

Le Canada est un État fédéral à l'intérieur duquel la compétence en matière 

de travail est partagée entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales, 

une compétence provinciale de principe étant cependant reconnue585 . Cette 

compétence provinciale s'exerce toutefois, à l'inverse de la compétence fédérale, 

exclusivement à l'intérieur de la province et ne saurait, en principe, avoir de 

portée extraterritoriale. 586 

Cette limitation importante a un effet pratique sur la capacité des 

législatures provinciales de prendre en compte la nature transnationale d'une 

entreprise. Par exemple, dans l'affaire Dodd c. 3M Canada Ltd.587
, la Cour 

d'appel du Québec devait décider si un commissaire du travail pouvait ordonner 

la réintégration d'un salarié injustement congédié dans un poste comparable -

dans la même compagnie- dans une autre province en vertu de l'article 124 de la 
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582 P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 40. 
S83 Supra note 579. Le niveau du salarié doit être pris en compte: Paris, 14 nov. 1995, RJS 1996., 15, 
no. 10. 
584 P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 40. 
S8S R.P. Gagnon, L. Lebel et P. Verge, Droit du travail, 2e éd., Québec, Les Presses de l'Université 
Laval, 1991, aux pp. 32-46; Attorney-General for Canada v. Attorney-General forOntario, (1937) A.C. 
326 (Conseil Privé); Re Legislative Jurisdiction over Hours of Labour, (1925) R.C.S. 505. 
586 R.P. Gagnon, L. Lebel et P. Verge, supra note 585, à la p. 33 : «La Titre «Propriété et les droits 
civils» (Loi constitutionnelle de 1987, art. 92, 13) permet donc, en principe, à toute province de 
légiférer de façon générale, à l'intérieur de son territoire, en ce qui a trait aux modalités d'un contrat de 
travail et aux relations du travail [ ... ]» (Nos soulignements) 



Loi sur les normes du travail588
• La Cour répondit par la négative, concluant que 

ceci reviendrait à reconnaître une portée extraterritoriale à la loi589
. 

Le législateur fédéral qui, au contraire du législateur provincial, peut adopter 

des mesures à portée extraterritoriale en vertu de la Constitution canadienne, ne 

s'est pourtant pas prévalu de cette option. Ainsi, le libellé de l'article 35 du Code 

canadien du travaU590
, relatif à «l'employeur unique», ne s'applique qu'en 

présence de deux entreprises canadiennes591
. 

Malgré tout, la réalité transnationale d'une société ne peut être 

complètement ignorée, même lorsqu'il s'agit de l'application d'une loi 

provinciale. Ainsi, un commissaire du travail a tenu compte du fait que 

l'employeur n'avait pas envisagé une possibilité réelle de transfert d'un salarié 

ailleurs au Canada -dans la même entreprise toutefois- afin d'en arriver, aux fins 

de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail québécoise592
, à conclure à 

587 [1997] RJ.Q. 1581 (C.A.). 
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588 L.R.Q., c. N-l.l, art. 124 ; «Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même 
entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par 
écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l'adresse de la Commission des 
normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que 
le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une 
convention. [ ... ]» La réintégration du salarié est prévue à l'article 128 de la loi; «Si la Commission des 
relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut; 
10 ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié; 
2° ordonner à l'employeur de payer au salarié une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire 

qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié; 
3° rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances 

de l'affaire. [ ... ]» 
589 Dodd c. 3M Canada Ltd., supra note 587, à la p. 1585: (<<[ ... ] nor can such an order have 
extraterritorial effect, i.e. to provide comparable post for Appellant elsewhere in Canada»). Voir E. 
Mazey, «The Enforcement of Labour Orders Outside the Jurisdiction ofOrigin» (2001) 59 U.T. Fac. L. 
Rev. 25 (Mise en évidence de la difficulté accrue de faire exécuter un ordre de la Cour à portée 
extraterritoriale en matière in personam, tel une ordonnance de réintégration en droit du travail, qu'un 
jugement à caractère monétaire.) 
590 L.R. C. (1985), c. L-2, art. 35 ; «35. (1) Sur demande d'un syndicat ou d'un employeur concernés, le 
Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l'application de la présente partie, les entreprises 
fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en 
commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent 
eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l'ordonnance, de donner aux employeurs 
et aux syndicats concernés la possibilité de présenter des arguments. 
(2) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut décider si les employés 
en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.» 
591 Voir Serval Transport Limited et autre, (1991) 86 d.i. 185, à la p. 191. 
592 Voir supra note 588. 



l'existence d'une cause juste et suffisante de congédiement593
. Dans ce cas, il 

s'agit simplement d'une imputation extraterritoriale (le comportement d'une 

société à l'étranger ou de l'une de ses filiales) dans le cours d'une application 

territoriale de la loi du for à la société-mère ou dominante594
. 

4.2.3 Conclusion 

TI semble que, dans l'état actuel de la législation nationale de plusieurs États, 

l'extraterritorialité pure demeure l'apanage des États-Unis. Ceux-ci n'ont pas 

hésité à étendre l'application de leurs lois nationales du travail à l'extérieur des 

limites territoriales de leur compétence matérielle. Les tribunaux américains 

n'hésitent pas, non plus, -de même que les instances européennes- à élargir la 

portée de la notion de «territorialité» afin d'étendre la portée de leurs lois 

relatives à la concurrence. Cette tendance ne semble toutefois pas s'étendre à 

l'application des lois du travail qui, elles, ne sont normalement appliquées que 

de manière strictement territoriale. 

Cette interprétation se distingue de la prise en compte de faits 

extraterritoriaux lors de décisions judiciaires (l'imputation extraterritoriale) 

impliquant l'application d'une loi nationale à une société transnationale. Cette 

opération demeure à l'intérieur des limites de la stricte territorialité des lois tel 

que le concept est entendu par le droit international. 

La question se pose cependant de savoir quand et à quel sujet l'application 

extraterritoriale d'une loi relative au droit du travail peut se justifier et dans 

quelles conditions elle peut se réaliser. 

593 Clark et Groupe D.M.R.Inc., C.T., CM 9605S206, 26 mars 1997, D.T.E. 97T-625. 
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594 Voir P. Verge et S. Dufour, supra note 65, à la p. 31. Voir aussi Société Thorensen Car Ferries Ltd 
et al. c. Sieur Fasquel et al., C. Cass., 3 mars 1988, (1989) JDI78, où la Cour de cassation française a 
distingué l'imputation extraterritoriale, i.e. la prise en compte d'éléments d'un groupe de société sises à 
l'étranger dans l'établissement d'un seuil global d'effectifs requis pour la reconnaissance d'une unité 
économique et sociale, d'une application strictement territoriale de la loi, l'obligation légale d'instituer 
une représentation légale du personnel se rattachant aux sociétés française du groupe faisant partie 
d'une telle unité. 



5. Les justifications en faveur de l'application extraterritoriale des lois 
nationales du travail 

La justification de l'application extraterritoriale des lois nationales du travail 

peut se baser, selon nous, sur des motifs ayant trait 1) au contenu du droit 

applicable extraterritorialement 2) à la procédure de mise en application de ce 

droit. Nous regroupons, sous la première catégorie a) la nature universelle des 

normes juridiques appliquées extraterritorialement ainsi que b) la prévention 

d'une concurrence déloyale au détriment des travailleurs. Dans la seconde, nous 

discuterons de l'argument de l'absence de recours internationaux équivalents 

comme soutien à la cause de l'application extraterritoriale du droit national du 

travail. 

5.1 Les justifications relatives au contenu du droit applicable 
extraterritorialement 

5.1.1 La nature universelle des normes appliquées extraterritorialement 

Un argument qui peut être invoqué au soutient de l'application 

extraterritoriale des lois nationales du travail concerne le contenu des nonnes 

véhiculées par les lois nationales. Si la loi nationale incorpore les principes de 

conventions internationales de l'OIT en la matière, n'est-il pas possible qu'une 

application extraterritoriale d'une telle loi nationale soit justifiée? 

Une première difficulté se présente. Tout d'abord, la loi nationale doit-elle 

être appliquée extraterritorialement seulement dans l'éventualité où les deux 

États -l'État appliquant ses lois extraterritorialement et l'État affecté- sont 

membres en règle de l'OIT et ont signé les conventions internationales 

pertinentes? Si un de ces deux États -ou les deux- n'est pas membre de l'OIT

ou n'a pas ratifié les conventions internationales du travail pertinentes-, est-il 

possible de présumer qu'il serait justifié d'appliquer extraterritorialement, à tout 

le moins, les lois nationales incorporant les normes internationales du travail 
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énoncées à la Déclaration de l'OIT de 1998595 ? 

Nous avons déjà évoqué plus tôt596 la controverse ayant cours relativement 

au statut de la Déclaration de l'OIT de 1998597
• Nous avons soutenu qu'à tout le 

moins, la Déclaration constituait une forme de droit <<Il1OU» et que les 

conventions internationales du travail auxquelles elle se réfère constituaient du 

droit «du!», du moins pour les États qui les ont ratifiées. Nous avons aussi 

évoqué la possibilité que ces droits fondamentaux acquièrent la qualité de jus 

cogens et d'obligations erga omnes. Cela semble déjà être le cas pour certains 

droits. Ainsi, dans le Rapport sur le Myanmar598
, la Commission d'enquête 

élève la prohibition du recours au travail forcé au rang de jus cogens et 

d'obligation erga omnes : 

La commission conclut qu'il existe aujourd'hui en droit international une nonne 
qui interdit de manière impérative tout recours au travail forcé, le droit de ne 
pas être astreint à accomplir un travail ou service comptant parmi les droits 
fondamentaux de la personne humaine. L'Etat qui commandite, incite, accepte 
ou tolère le travail forcé sur son territoire commet un fait illicite et voit sa 
responsabilité internationale engagée; en outre, ce fait illicite résulte d'une 
violation d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde 
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale qu'il pourrait être 
qualifié, s'il est commis à grande échelle, de crime international aux tennes de 
l'article 19 du projet d'articles de la Commission du droit international sur la 
responsabilité des Etats. La Cour internationale de Justice a qualifié l'obligation 
de protéger la personne humaine contre la pratique de l'esclavage d'obligation 
erga omnes jugeant que, vu l'importance de ce droit, tous les Etats peuvent être 
considérés comme ayant un intérêt juridique à ce qu'il soit protégé. 599 

De même, selon la Commission d'enquête, la responsabilité pénale 

internationale de tout individu qui se livre à l'esclavage est engagée et celui-ci 

peut se voir accusé de crime contre l'humanitëoo. La distance entre les droits 

fondamentaux de l 'homme et les droits internationaux du travail se réduit donc 

de plus en plus6ol . 

595 Supra note 27. 
596 Supra point 3.1.2 de la présente thèse. 
597 Supra note 27. 
598 Supra note 97. 
599 Ibid., au parag. 203. 
600 Ibid., au parag. 204. 
601 A. Blackett, infra note 662, à la p. 662. 
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Dans la même veine, les auteurs Janelle Diller et David Levy plaident en 

faveur de l'existence d'une norme péremptoire coutumière, en droit 

international, prohibant les pires ou les plus dégradantes formes de travail des 

enfants.602 Ces termes comprennent, selon eux, l'esclavage, la vente ou le trafic 

des enfants, le travail forcé incluant l'esclavage pour dette ou la servitude; la 

prostitution et la pornographie enfantine, la production ou le trafic de drogues; 

l'utilisation d'enfants dans tout type de travail qui, par sa nature ou les 

circonstances de son exécution, pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la 

morale de ces enfants.603 Cette norme serait aussi structurellement intégrée à la 

Constitution de l'OIT, de sorte que les tous ses États membres y seraient tenus 

par le seul fait de leur adhésion à l'organisation604. 

Comme nous l'avons mentionné plus tôt60S, nous sommes d'avis qu'un 

consensus réunissant «tous les acteurs essentiels de la communauté 

internationale» 606 existe à propos du travail des enfants et du travail forcé. Ce 

consensus pourrait-il permettre à un juge national d'appliquer de manière 

extraterritoriale des lois nationales qui interdisent le travail forcé ou qui 

bannissent les pires formes de travail des enfants, comme cela s'est déjà fait aux 

États-Unis607? La réponse à cette question doit, selon nous, nous permettre 

d'éviter les écueils d'une <<dilutiom>608 excessive du concept de jus cogens et 

d'obligation erga omnes. Il s'agit d'éviter, en assignant trop rapidement ce statut 

élevé à une norme, de jouer à l'apprenti sorcier et provoquer une réaction en 

chaîne qui pourrait échapper à tout contrôle.609 Ainsi, un tribunal national qui 

serait confronté à un État étranger membre de l'OIT ayant violé ses obligations 

conventionnelles au titre des conventions fondamentales relatives au travail des 

602 lM. Diller et D.A. Levy, «Chi Id Labor, Trade and Investment: Toward the Harmonization of 
International Law» (1997) 91 A.J.LL. 663. 
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603 Ibid., aux pp. 666-667; 694-696. Voir l'article 3 de la Convention (no. 182) sur les pires formes de 
travail des enfants, supra note 295. 
604 Ibid., à la p. 672. 
605 Au point 3.1.2 de la présente thèse. 
606 Selon l'expression de la Commission internationale sur la responsabilité des États, supra note 364, à 
la p. 119, à propos des conditions requises pour l'existence d'une obligation jus cogens. 
607 Pour une liste de telles mesures aux Etats-Unis, voir lM. Diller et D.A. Levy, supra note 602, aux 
pp. 687-691. 
608 P. Weil, supra note 347, à la p. 430. 
609 «[ ... ] the assignment ofa norm to the upper category, like the actions of the sorcerer's apprenti ce, 
seems to provoke a chain reaction that may get out of control.» Ibid., aux pp. 429-430. 



enfants ou au travail forcé, violations constatées par la Commission d'experts sur 

l'application des conventions et recommandations ou une Commission d'enquête 

établie par l'OIT, pourrait, en vertu de ce critère, appliquer extraterritorialement 

ses lois de façon à faire respecter une mesure ou une recommandations de 

l'organisation. Cette mesure devrait être limitée dans le temps et circonscrite aux 

circonstances de l'affaire. 

118 

5.1.2 La prévention d'une concurrence déloyale au détriment des travailleurs 

Un des objectifs du droit international du travail lors de la création de l'OIT, 

en 1919, consistait en la réduction de la concurrence déloyale entre les 

travailleurs des différents pays par l'instauration des normes minimales 

transnationales de travai1.610 Cet objectif visait à prévenir le dumping social entre 

les pays, de sorte que plusieurs pays ne soient pas forcés d'abaisser leurs normes 

de travail afin d'adopter le plus petit commun dénominateur. Il s'agissait, selon 

les termes mêmes de la Constitution de l'OIT, de proclamer 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 
611 ' travailleurs dans leurs propres pays» . Les Etats ne seraient-ils donc pas 

justifiés d'appliquer extraterritorialement leur propre législation nationale 

relative au travail incorporant les normes internationales fondamentales de 

travail afin de réaliser cet objectif? Il s'agirait, en l'occurrence, d'appliquer un 

raisonnement similaire à celui effectué en matière de droit de la concurrence et 

qui a mené à l'application extraterritoriale des lois en cette matière sur la base 

des «effets» réels ou présumés des activités des sociétés transnationales sur 

l'économie des États touchés.6\2 Des auteurs défendent le point de vue de 

l'harmonisation des politiques sociales étatiques sur la base d'un argument de 

cette nature: 

610 Voir le point 2.1.1.2 de la présente thèse. 
611 Constitution de l'OIT, supra note 36, préambule, par. 3. 
612 Voir l'affaire A leoa, supra note 476, et le point 4.2.1.1 de la présente thèse. 



.. .it remains true that the harmonization of social policy may help to 
reduce the opportunities for unfair competition and thereby safeguard 
world markets and facilitate economic integration and the movement of 
capital, goods and manpower.613 

L'harmonisation des législations étatiques en matière de droit du travail 

constitue l'une des multiples facettes de la problématique relative à la création 

d'un «level-playing field», une série de normes-plancher destinées à assurer un 

minimum de protection aux travailleurs. Il s'agit d'un sujet fort controversé614. 

Le caractère universel des normes internationales de travail est vigoureusement 

contesté par certains économistes. Selon Jagdish Bhagwati, «[the] equation 

between culture-specifie labour standards and univers al human rights cannot 

survive deeper srutiny»61S. Cet argument en faveur de l'autonomie culturelle est 

très sélectif et Baghwati n'explique pas pourquoi certaines normes sont 

universelles (par exemple, les normes relatives à la libéralisation du commerce 

international) et d'autres pas (par exemple, les normes relatives au droit du 

travail).616 

Certaines études, dont celles de l'OCDE617, affirment que les normes 

internationales du travail contribuent à la croissance économique et à l'efficience 

de l'économie6J8
• De plus, les pays qui maintiennent des normes de travail 

fondamentales peu élevées ne performent pas mieux sur le marché de 

l'exportation que les pays dotés de normes de travail fondamentales élevées6J9
. 

Les pays qui disposent d'un niveau élevé de normes attirent également davantage 

les investissements étrangers620 et leur marché du travail se caractérise par une 

forte demande de main-d'œuvre qualifiée621 . 
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613 N. Valticos et G. Von Potobsky, supra note 24, à la p. 24. 
614 «The interrelationship between trade policy and labour rights is among the most contentious issues 
that the world trading system faces today»: M.J. Trebilcock et R. Howse, supra note 19, à la p. 441. 
615 J. Bhagwati, «Policy Perspectives and Future Directions: A View From Academia» dans U.S. 
Department of Labor, International Labor Standards and Global Economic Integration: Proceedings 
of a Symposium, Washington DC, Juillet 1994, à la p. 59. 
616 M.J. Trebilock et R. Howse, supra note 19, à la p. 444. 
617 Supra note 267; OCDE, International Trade and Core Labour Standards, OCDE, Paris, 2000. [Ci
après: l'étude de l'OCDE] 
618 ' Etude de l'OCDE, supra note 617, à la p. 14. 
619 Ibid. 
620 Ibid., aux pp. 34-37. 
621 Ibid., aux pp. 37-39. 



À notre avis, l'argument de l'hannonisation des législations sociales dans 

le but de protéger les travailleurs d'une concurrence déloyale a perdu de son 

actualité. En effet, les acteurs économiques réalisent maintenant que les coûts de 

production liés au travail ne représentent qu'une partie des coûts de production 

et que plusieurs pays dotés de nonnes de travail élevées sont plus prospères 

économiquement que d'autres qui ne disposent pas d'une telle législation 

sociale622
. L'argument de la concurrence déloyale a été remplacé par une 

aspiration universelle à un travail décent623
, laquelle s'exprime par les nonnes 

fondamentales de travail. 

5.2 Les justifications relatives à la procédure du droit applicable 
extraterritorialement 

5.2.1 L'harmonisation de la procédure applicable 

Tout processus qui viserait à comparer le contenu des lois nationales du 

travail et des obligations contractées en vertu des conventions ratifiées de l'OIT 

(et mises en œuvre au niveau interne) relèverait inévitablement d'une analyse 

comparative dévolue à la Commission d'experts pour l'application des 

conventions et recommandations dont le fonctionnement a été décrit plus tôt624
. 

Cet exercice délicat, dans lequel entre non seulement des considérations 

juridiques mais aussi des considérations pOlitiques625
, peut-il être réellement 

effectué par le tribunal du for de la société-mère ou société dominante ou, 

encore, par celui du for de la filiale de la société multinationale? 
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Néanmoins, s'il existe des nonnes internationales de travail et que celles-ci sont 

reconnues comme telles par les acteurs politiques internationaux, il demeure que leur 

mise en application doit tenir compte des conditions de vie actuelles des gens626
. Nous 

622 H. Bartolomei de la Cruz, G. von Potobsky et L. Swepston, The International Labor Organizatioll, 
Boulder, WestviewPress, 1996, à la p. 25. 
623 BIT, Rapport du Directeur-Général,' Un travail décent, supra note 430. 
624 Voir le point 3.2 de la présente thèse. 
625 En ce qui concerne la Commission d'experts de l'OIT, voir le point 3.2 du présent travail; en ce qui 
concerne la théorie américaine de l'extraterritorialité, voir J. Turley, supra notes 473 et 535. 
626 M.J. Trebilock et R. Howse, supra note 19, à la p. 445. 
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croyons que le cadre instauré par les mécanismes de contrôle de l'OIT permet à cette 

dernière de prendre en considération ce contexte beaucoup mieux qu'un tribunal 

national peut le faire puisque 1) certains conventions et recommandations du travail, 

prévoient, contrairement aux lois nationales appliquées extraterritorialement, un 

processus graduel de mise en œuvre de leurs obligations; 2) la mise en œuvre des 

obligations contractées par les États est supervisé par une Commission d'experts qui 

évalue l'ensemble de la situation, non seulement juridique, mais aussi politique, de 

ces pays. 

5.2.2 L'absence de recours équivalents 

Un des arguments invoqué à l'appui de l'application extraterritoriale des lois 

du travail nationales se réfère à la sanction rattachée à l'inexécution des 

obligations qu'elles contiennent. On soutient que la loi nationale appliquée 

extraterritorialement à tous les travailleurs627 serait beaucoup plus «efficacé28» 

que les mécanismes instaurés par l'OIT afin de garantir les droits du travail qui 

sont de la responsabilité de chacun. 

On objectera premièrement que le contenu normatif d'une loi nationale 

appliquée extraterritorialement n'est pas toujours conforme aux conventions 

internationales de l'OIT, ratifiées ou non629
. Dans un deuxième temps, les 

obligations substantives ou procédurales d'une loi nationale à portée 

627 Certes, une des sources majeure de la compétence des États en matière d'extraterritorialité est le 
principe de nationalité. Mais nous ne voyons pas pourquoi, une fois qu'on accepte la prémisse selon 
laquelle les droits et principes fondamentaux au travail sont universels et péremptoires, ils ne 
constitueraient pas des obligations erga omnes également. Voir la discussion au point 3.1.2 de la 
présente thèse. 
628 Ce terme renvoie à la notion de droit «dur» et droit «mou». 
629 On n'a qu'à consulter, pour s'en rendre compte, trois décisions récentes du Comité de la liberté 
syndicale relatives au respect du principe de la liberté syndicale (prévu aux conventions 87 et 98 de 
l'OIT, supra notes 215 et 216) par les Etats-Unis et de la conformité de la NLRA à ce principe: voir les 
cas nos 1467 (normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale 
insuffisantes si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application 
dans la pratique), 1543 (loi permettant l'emploi de briseurs de grèves et ne contenant pas de mesures 
pour la réintégration des grévistes contraires aux principes des conventions), 1523 (égalité des recours 
offerts aux employeurs et syndicats concernant les pratiques déloyales). (Voir 
http://www.ilo.org/ilolex/french/caseframeF.htm. date d'accès: 28 septembre 2003) 
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Par ailleurs, en droit international, il'y longtemps qu'une distinction a été 

opérée entre l'existence d'une règle juridique et l'application de celle-ci. 

Autrement dit, l'existence d'une règle juridique internationale n'est pas 

conditionnelle à son application effective: 

L'application de la sanction est la condition de l'efficacité du droit et non de 
son existence. [ ... ] contrairement à ce qui est parfois soutenu, ce n'est pas la 
sanction-répression qui est la marque du droit mais le sentiment de l'obligation, 
qu'ont les destinataires des règles, indépendamment de tout jugement de valeur 
sur le bien-fondé.631 

Ainsi, même si l'application des conventions et des recommandations 

internationales du travail n'est pas aUSSI immédiate que l'application 

extraterritoriale d'une loi nationale relative au travail, il demeure que 

l'application immédiate d'une norme juridique uniforme internationalement 

n'est pas toujours appropriée. La nature même de certaines conventions 

internationales du travail «progressives» en fait une question délicate qu'il 

convient de laisser entre les mains des membres de la Commission d'experts 

pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT. 
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5.3 Les arguments militant à l'encontre de l'application extraterritoriale des 
lois nationales du travail 

5.3.1 Le principe de la souveraineté des États 

630 Par exemple, la loi américaine interdit le «boycott secondaire», c'est-à-dire l'incitation, par un 
syndicat, au boycott, par des non-membres de ce syndicat, de l'entreprise où se produit le conflit de 
travail. (Voir l'article 8(b)(4)(H)(B) de la NLRA) Dans une affaire, un tribunal administratif américain 
(le National Labor Relations Board (NLRB» avait ordonné à un syndicat américain de payer à une 
entreprise américaine des millions de dollars afin de sanctionner la conduite par laquelle ce syndicat 
avait obtenu d'un syndicat japonais qu'il collabore, par solidarité, à ses efforts en vue de boycotter cette 
entreprise. En renversant la décision du NLRB, la Cour fédérale du district de Columbia affirma que 
«any unfair labor practice charge against the Japanese unions would have required a purely 
extraterritorial application of the NLRA -an application that we could condone only upon finding "the 
affirmative intention of the Congress clearly expressed"»: International Longshoremen 's Association, 
AFL-CIO v. NLRB, supra note 654, à la p. 211, citant Aramco, supra note 484, à la p. 248;L. Compa, 
supra note 537, à la p. 52. 
631 P. Daillier, A. Pellet et N.Q. Dinh, supra note 93, à la p. 91, parag. 46. [Les italiques sont des 
auteurs] 
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Le principe de la souveraineté des États est à la base du système des relations 

internationales. Ce principe interdit à tout État et, par voie de conséquence une 

organisation internationale, de se mêler des affaires internes ou domestiques d'un 

autre État. Toutefois, l'évolution récente du droit international et l'interdépendance 

croissante des États a conduit à tempérer ce principe lorsqu'il est question de droits 

humains fondamentaux. Les relations entre le Myanmar et l'OIT relativement à la 

question du travail forcé exemplifient bien cette évolution du droit international. 

Pendant plus de quarante ans, les instances de contrôle de l'OIT ont critiqué les 

violations grossières, par le Myanmar, de ses obligations aux termes de la Convention 

sur le travail forcé632
• Après qu'une plainte ait été portée en 1996 en vertu de l'article 

26 de la Constitution de l'OIr33
, une Commission d'enquête comprenant des experts 

éminents fut établie. Bien que la Commission ne fût pas autorisée à visiter le pays, elle 

trouva une preuve abondante à l'effet que le Myanmar avait recours au travail forcé à 

l'encontre de la volonté de sa population civile et qu'une partie importante de ce 

fardeau était imposé aux travailleurs du domaine de l'agriculture, aux segments 

pauvres de la société, aux femmes, aux enfants et aux personnes agées, de même 

qu'aux groupes ethniques désavantagés, et à la minorité islamiqué34
. Le président de 

la Commission, M. William Douglas, conclut dans son rapport que le Myanmar avait 

violé, en droit et en fait, l'obligation contenue au paragraphe 1 de l'article 1 de la 

Convention sur le travail forcé635 de «supprimer» l'usage du travail forcé ou 

obligatoire, «d'une manière générale et systématique, sans aucun égard pour la dignité 

humaine, la sécurité, la santé et les besoins élémentaires des citoyens du Myanmar.»636 

Une résolution votée avec enthousiasme637 par la Conférence (tripartite) 

internationale du travail638 fut adoptée en juin 2000. Cette résolution condamne 

632 Supra note 272. 
633 Supra note 36. 
634 Rapport sur le Myanmar, supra note 97, au parag. 536 (<<Conclusions sur le mérite de l'affaire»). 
635 Supra note 272. 
636 Rapport sur le Myanmar, supra note 97, au parag. 536. 
637 Le résultat du vote a été le suivant: 257 pour, 41 contre et 31 abstentions. Voir Vote sur la résolution 
concernant les mesures recommandées par le Conseil d'administration en vertu de "article 33 de la 
Constitution relativement au Myanmar, en ligne: BIT, 
<http://www.ilo.org/public/french/standards/relmlilc/i Ic8 8/pdf/v-myanm. pdf.> (date d'accès: 13 
novembre 2003). 
638 Voir BIT, Compte-rendu provisoire 4, Conférence internationale du travail, 88e Session, Genève, 
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l'attitude et comportement du Myanmar comme étant «grossièrement incompatible 

avec les conditions et principes gouvernant le statut de membre de l'Organisation»639. 

La résolution invite le BIT à cesser de fournir de l'aide technique ou de l'assistance au 

Myanmar et à cesser d'inviter ce dernier aux réunions de l'OIT64o
• De plus, une 

résolution plus musclée du Conseil d'administration a été adoptée avant la résolution 

de 2000 de la CIT et celle-ci prévoit, pour la première fois dans l'histoire de l'OIT, 

des mesures en vertu de l'article 33 de la Constitution641
• Une des mesures 

recommandées consistait en la révision, par l'ensemble des constituants de l'OIT, des 

liens qu'ils peuvent entretenir avec le Myanmar et la prise de décisions appropriées de 

façon à empêcher celui-ci de prendre avantage de ces liens afin de perpétuer ou 

d'étendre le système de travail forcé dénoncé par la Commission d'enquête et de 

contribuer du mieux possible à mettre en œuvre les recommandations de cette 

dernièré42
. 

5.3.2 L'harmonie des relations internationales 

La préservation de l'harmonie des relations internationales demeure une 

préoccupation majeure des tribunaux et des auteurs de doctrine qui traitent de 

l'extraterritorialité des lois nationales643
. Dans l'affaire McCulioch v. Sociedad 

Nacional de Marineros de Honduras644
, la Cour suprême des Etats-Unis affirn1e sa 

crainte des conséquences néfastes de l'application des lois du travail américaines à un 

2000, annexe 1: Résolution sur l'usage généralisé du travailforcé au Myanmar adoptée par la 
Conférence internationale du travail à sa 87' Session (juin 1999), en ligne: CIT, 
<http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/i1c88/pr-4.htm>. sélectionner: "Annexe 1" (date 
d'accès: 13 novembre 2003). 
639 Ibid. 

640 Ibid. Dans ces deux cas, toutefois, des exceptions sont faites pour l'assistance ou les réunions qui ont 
pour but d'assurer une mise en oeuvre immédiate ou une respect intégral des recommandations: ibid. 

641 Supra note 36, art. 33: «Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux 
recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d'enquête, soit dans 
la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d'administration pourra 
recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l'exécution de ces 
recommandations. » 

642 BIT, Compte-rendu provisoire 4, Conférence internationale du travail, 88e Session, Genève, 2000, 
annexe 1: Résolution sur l'usage généralisé du travail forcé au Myanmar adoptée par la Conférence 
internationale du travail à sa 87' Session (juin 1999), supra note 638. 
643 «Constructing the State Extraterritorially: Jurisdictional Discourse, the National Interest, and 
Transnational Norms» (1990) Harv. L. Rev. 1273. 
644 Supra note 506. 
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autre État -le Honduras- car une telle décision «[ wou Id] invite retaliatory action from 

other nations as weIl as Honduras.» 645 Cette attitude des tribunaux justifie parfois une 

lutte ouverte avec les organes législatifs afin de restreindre l'application 

extraterritoriale des lois du travail comme dans l'affaire Aramco646
• 

Toutefois, cette position n'est pas unanime. En Cour d'appel dans l'affaire 

Aramco647
, le juge King, dissident, aurait appliqué extraterritorialement le Title VII du 

Civil Rights Act648
. L'application extraterritoriale de cette loi à un citoyen américain 

n'aurait pas violé la souveraineté de l'Arabie saoudite car, selon le juge King, la 

passivité de la Cour devant un telle discrimination «[ would have harmed the] image of 

the United States in the international community»649.Le raisonnement du juge King 

était à l'effet que le jugement majoritaire de la Cour -refusant d'étendre l'application 

de loi de façon extraterritoriale- revenait à permettre aux sociétés américaines «[ to] 

discriminate against U.S. citizens in their foreign offices where their actions will be 

more immediately visible to other states»650. 

Comme le souligne justement un auteur, la notion de juridiction est étroitement 

associée à celle de communauté651 . Or, une conception trop étroite de la notion de 

juridiction ne permet pas à un individu d'exprimer pleinement la multitude des 

solidarités qui le lient ou qui le distinguent d'une communauté: 

By trumpeting a jurisdictional detennination as the product of the collective 
good, the language of jurisdictional argument hinders an individual's ability to 
express multiple solidarities or to dissent from a detennination viewed as 
neither collective nor good. In so doing, the jurisdictionallanguage frustrates 
the expression of an individual's varied interest and competing conceptions of 
conununity, and embellishes a belief in a bounded and coherent nation that is, 
in fact, only"imagined".652 

Ainsi, les contours d'une communauté ou d'un État sont souvent tracés, peu 

645 Ibid., à la p. 21. 
646 Supra note 484. 
647 Boureslan v. Aramco, 892 F.2d 1271 (5 th Ciro 1990) (en banc). 
648 Supra note 485. 
649 Boureslan V. Aramco, supra note 647, à la p. 1279. 
650 Boureslan V. Aramco, 857 F.2d 1014, à la p. 1028 (5th Cir 1988). 
651 Supra note 643, aux pp. 1285-1304. 



à peu, en fonction du résultat normatif atteint dans chaque décision judiciaire.653 

Nous croyons que 1 'harmonie entre les nations est encore un objectif 

important du système des relations internationales et du droit international. 

L'atteinte de la harmonie ne peut toutefois pas se faire, à notre avis, dans le cadre 

étatique national, ni dans une salle d'un tribunal du Texas. Si une solidarité, une 

communauté d'intérêt, doit-on dire d'une façon plus pragmatique, doit se créer 

sur un sujet, c'est au niveau d'une organisation internationale, comme l'OIT, 

qu'elle doit s'exprimer. 

5.4 Conclusion 

À notre aVIS, il n'est pas souhaitable qu'une interprétation 

extraterritoriale des lois du travail soit donnée par les tribunaux domestiques 

sans, au préalable, que cette question soit débattue au sein des législatures des 

États qui envisagent une telle mesuré54
. Dans un deuxième temps, nous ne 

croyons pas qu'une telle mesure devrait être adoptée sans qu'une certaine 

concertation internationale entre les États intéressés ait lieu. En effet, il nous 

semble que la question de l'extraterritorialité des lois du travail relève, en 

dernière analyse, d'un acte politique qui nécessite une intervention proprement 

politique au niveau international. Une analogie mérite d'être faite ici entre le 

droit du travail et le droit constitutionnel. Dans l'affaire Bell Canada c. Québec 

(CSST)655, la Cour suprême du Canada avait à décider de l'application, à une 

entreprise fédérale, d'une loi provinciale relative au droit du travai1.656 En 

décidant de l'inapplicabilité de la loi provinciale, la Cour a mentionné que les 

relations de travail, ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des 

travailleurs, relevait de la compétence fédérale puisque que ces matières avaient 

652 Ibid., à la p. 1290. [Références omises] 
653 Ibid., aux pp. 1303-1305. 
654 «If the nation's increasingly global economy requires an expansion offederallabor law, it is for 
Congress -not for the Board or the federal courts- to make the necessary changes.»: International 
Longshoremen 's Association, AFL-CIO v. NLRB, 56 F. 3d 205 (D.C. Cif. 1995) 
655 [1988] 1 R.C.S. 749. 
656 Il s'agissait de la Loi sur la santé et sécurité du travail, L.R.Q. c. S-2.1. 
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pour effet d'affecter un élément vital ou essentiel d'une entreprise sous 

juridiction exclusivement fédérale. 657 Cette affaire illustre l'importance vitale du 

droit du travail dans un ordre juridique donné et pour les entreprises soumises à 

cet ordre juridique, ainsi que la problématique qui entoure la délimitation des 

limites de la compétence matérielle dévolue à chacun. 

6. Conclusion 

Au cours de cette thèse, nous avons tenté, dans un premier temps, de brosser 

le tableau des changements organiques subis par le marché du travail, national 

ou international. Notre recherche tend à démontrer que l'entreprise 

transnationale occupe de plus en plus le devant de la scène du marché du travail 

et que celle-ci s'approprie l'espace normatif normalement dévolu aux États, dont 

l'action se révèle être borné par le droit international, lequel confine ces derniers 

à un <<territoire» physique. 

Nous avons ensuite étudié l'Organisation internationale du travail, sa 

structure, son mode de fonctionnement, ainsi que les problèmes liés à la 

représentation de la société civile au sein de l'OIT ainsi qu'à la surproduction 

des normes internationales de travail. Après avoir brièvement discuté de l'impact 

de la Déclaration de 1998 de l'OIT, nous avons passé en revue les principales 

normes fondamentales de travail. Enfin, nous avons examiné les mécanismes 

d'application de ces conventions et nous avons exposé leurs forces et leurs 

faiblesses. À cette occasion, l'OIT, malgré les faiblesses structurelles inhérentes 

de son mécanisme d'application des conventions, nous a paru être l'organisme 
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657 Bell Canada c. Québec (CSST), supra note 655, par. 215. Le juge Beetz se réfère au célèbre énoncé 
du juge Abbott, dans l'affaire Reference re Industrial Relations and Disputes Investigation Act, [1955] 
R.C.S. 529, à la p. 592: 
[TRADUCTION] Le droit de grève et le droit à la négociation collective sont généralement reconnus 
de nos jours, et les décisions portant sur des sujets tels que la durée du travail, les taux de salaire, les 
conditions de travail et autres matières analogues constituent à mon avis une partie essentielle de 
l'administration et de l'exploitation de toute entreprise commerciale ou industrielle. Ceci étant, le 
pouvoir de réglementer de telles matières dans les entreprises qui tombent sous l'autorité législative du 
Parlement revient au Parlement et non aux législatures provinciales. [Soulignements du juge Beetz]. 

Cet énoncé a été repris par la Cour suprême à maintes occasions: Commission du salaire minimum c. 
Bell Telephone Co. of Canada, [1966] R.C.S. 767~ à la p. 772; Agence Maritime Inc. c. Conseil 
canadien des relations ouvrières, [1969] R.C.S. 85 l, aux pp. 859 et 860; Procureur général du 



international le plus approprié afin de s'occuper des nonnes internationales de 

travail et de les appliquer. 

Nous nous sommes ensuite attardés à la notion «d'extraterritorialité», en 

droit international et dans les différents droits nationaux. Cet exercice nous a 

pennis de constater que les tribunaux, mêmes américains, sont généralement 

réfractaires à toute application extraterritoriale de la législation nationale qu'ils 

sont chargés d'appliquer. Cependant, les Etats-Unis, première puissance 

mondiale, sont les seuls à avoir forcé l'application extraterritoriale de leur 

législation nationale relative au travail en renversant, par voie législative, 

l'interprétation jurisprudentielle retenue par les tribunaux. 

Notre étude des justifications supportant l'application extraterritoriale des 

lois nationales incorporant des nonnes fondamentales de travail et des arguments 

au contraire ne s'avère pas totalement concluante. Il est vrai que les justifications 

sont particulièrement fortes et convaincantes relativement à l'application 

extraterritoriale des lois du travail en matière de travail forcé et de travail des 

enfants, mais l'incertitude demeure. De plus, des obstacles procéduraux 

importants se dressent. 

Les deux modèles de régulation transnationale -l'application 

extraterritoriale des lois du travail et les nonnes internationales du travail- ont 

des objectifs différents: le premier cherche à un uniformiser les normes du 

travail (integrative) alors que l'autre cherche à appliquer sporadiquement des 

nonnes étrangères (interpenetrative).658 Le premier participe d'un processus 

unilatéral, le deuxième d'un processus multilatéral. Le premier a l'avantage 

d'être relativement facile à mettre en œuvre, alors que le deuxième nécessite une 

action concertée. L'application extraterritoriale des lois produit une 

hannonisation partielle des lois nationales du travail. Dans ce contexte, on peut 

se demander s'il s'agit d'un moyen efficace de lutter contre la «course vers le 

Canada c. St. Hubert Base Teachers' Association, [1983] 1 R.C.S. 498, aux pp. 506 et 507. 
658 K.V.W. Stone, supra note 16, à la p. 1019. 
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bas» et le shopping transnational des normes du travai1.659 De plus, il ne s'agit 

pas d'un moyen efficace d'encourager l'émergence de normes internationales 

partagées et il est susceptible de favoriser l'émergence de tensions 

internationales. Toutefois, l'attrait de ce modèle de régulation transnationale 

réside dans son efficacité. En effet, si l'objectif ultime des normes 

transnationales de travail est d'offrir la meilleure protection possible aux 

travailleurs et que l'État qui cherche à appliquer ses lois de manière 

extraterritoriale possède des lois du travail avancées et un système juridique 

fiable et efficace, alors ce modèle de régulation constitue une option valable.66o 

Afin d'examiner correctement la question de l'extraterritorialité des lois 

nationales du travail, il nous aurait peut-être fallu étudier, d'une façon 

concomitante, les autres modes de réglementation des entreprises 

transnationales: les code de conduites661 ainsi que les «clauses sociales» dont 

l'inclusion est réclamée dans les traités commerciaux internationaux comme 

ceux conclus au sein de l'OMC662
. Une telle ampleur de vue nous aurait peut

être permis d'acquérir une connaissance plus approfondie des enjeux qui sont au 

cœur de l'évolution du droit du travail. 

659 Ibid., aux pp. 1025-1026. 
660 Ibid. 
661 Voir A. Blackett, supra note 14. 
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662 Voir A. Blackett, supra note 100; A. Blackett, "Mapping the Equilibrium Line: Fundamental 
Principles and Rights at Work and the Interpretive Universe of the World Trade Organization" (2002) 
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