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Résumé

Traditionnellement, l’activité économique des enfants auprès de leurs parents a été 
considérée comme le principal facteur de la socialisation dans le cadre de l’unité de 
production économique que constituait la famille dans la société préindustrielle. Cependant, 
de formateur, le travail des enfants s’est transformé dans bien des cas en exploitation 
nuisible à leur développement. Dès le XVIIIe siècle, les enfants ont commencé à œuvrer 
hors du cercle familial. Aujourd’hui, des millions de jeunes sont victimes du travail des 
enfants et de ses pires formes. Bien que ces formes d’exploitation portent atteinte à leur 
dignité et peuvent compromettre leur développement physique, psychologique et 
intellectuel, il est impossible d’oublier que l’activité économique des enfants concerne non 
seulement leur existence, mais la survie de familles entières. Pour certains, l’exploitation 
économique des enfants appelle une solution purement juridique. Selon ce point de vue, 
l’application de contraintes et de sanctions commerciales envers les responsables de ce 
fléau serait l’unique moyen de l’enrayer. Pour d’autres, cette dure réalité répond à la 
logique d’une misère incontournable. Or, dans la mesure où l’ampleur et la complexité de 
cette problématique remontent aux structures et aux traditions culturelles, sociales et 
économiques des pays en cause, il est difficile d’identifier la solution idéale. De plus, la 
conjoncture mondiale actuelle, laquelle ne cesse d’engendrer des transformations socio- 
économiques et d’accroître les inégalités sociales, ajoute à la difficulté. À l’ère de la 
mondialisation, c’est le droit international, et principalement le droit international du travail 
élaboré sous l’égide de l’Organisation internationale du Travail, qui semble le plus à même 
de contribuer efficacement à l’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. 
Cette élimination ne pourra être atteinte que progressivement, en fixant des priorités. Ainsi, 
une approche juridique qui tient compte des composantes sociologique et économique des 
pays en cause, apparaît la plus appropriée afin d’assurer une protection durable de 
l’enfance. De plus, outre l’action normative, l’action d’assistance et de coopération 
techniques ainsi que la concertation entre les acteurs concernés par la problématique du 
travail des enfants est également un facteur important pour favoriser son élimination.
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INTRODUCTION L’EXPLOITATION ECONOMIQUE DES 
ENFANTS D’HIER À AUJOURD’HUI

«Esclavage, traite, travail forcé, servitude pour dettes, servage, exploitation sexuelle, 
travail dans les mines, à l’usine et à la ferme : évocation à la Dickens de l’époque de la 
révolution industrielle ? Pas du tout. Il s’agit des «formes les plus intolérables» de travail 
qui sont, de nos jours, imposées à des dizaines de millions d’enfants»1.

L’exploitation économique des enfants, ce «fléau planétaire», concerne des millions 

d’enfants, et ce quotidiennement. Personne ne peut demeurer insensible face à de telles 

formes d’asservissement qui portent gravement atteinte à la dignité de l’enfant et 

compromettent grandement, voire irréversiblement, son développement physique, 

psychologique et intellectuel. L’étude de cette problématique se heurte toutefois au 

refus de certains gouvernements de reconnaître, pour une raison ou une autre, cette 

réalité. Une estimation exacte de son ampleur est par conséquent impossible. Les 

statistiques publiées par le Bureau international du Travail [ci-après BIT] sont 

néanmoins alarmantes2. Chaque jour, environ 352 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans 

exercent une activité économique, et environ 211 millions d’entre eux sont âgés de 5 à 

Mans.

Jusqu’à très récemment, il était difficile de mobiliser l’attention des gouvernements et, 

plus largement, des populations civiles afin d’organiser une campagne contre 

l’exploitation des enfants. Toutefois, depuis le début des années 90, cette question 

figure parmi les priorités de l’agenda de la communauté internationale. Est-ce la 

conséquence de l’ignominie du phénomène ? Ou encore, les dénonciations du grand 

public concernant les possibles répercussions de la mondialisation des marchés sur les 

droits de la personne sont-elles responsables de ce nouvel éveil des consciences ? 

Quelles qu’en soient les véritables raisons, l’émergence d’un consensus sur la question 

presse la communauté internationale d’agir devant cette situation dorénavant qualifiée 

d’urgente. L’expression «exploitation des enfants» regroupe maints types d’abus. Le 

présent mémoire se propose d’étudier le travail des enfants, soit l’une des formes 

d’exploitation contre laquelle l’Organisation internationale du Travail [ci-après OIT] 

lutte depuis sa création en 1919.

1 Voir BIT, «Crimes contre les enfants, la Conférence d’Amsterdam intensifie la campagne contre le 
travail des enfants» (1997) n° 20 Travail - Le magazine de VOIT, à la p. 8.
2 Voir BIT/IPEC, Every Child Counts: New Global Estimâtes on Child Labour, Geneva, 2002, aux pp. 15 
à 25.
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L’actualité de la question est l’une des raisons motivant notre choix d’étude. Cependant, 

au-delà de l’actualité, notre principal intérêt est le souci de protection des enfants dans 

le nouvel ordre économique international. En effet, la conjoncture mondiale actuelle ne 

cesse d’engendrer des transformations socio-économiques et d’accroître les inégalités 

sociales. À notre avis, aborder la problématique dans une perspective juridique, mais 

également sociologique et économique, apparaît être la manière la plus appropriée afin 

d’assurer une protection durable de l’enfance. Cette introduction décrira brièvement le 

contexte mondial actuel qui entoure cette forme d’exploitation des enfants. Pour ce 

faire, nous définirons, au sens du droit international du travail, le concept de «travail des 

enfants» et, au sens du droit international public, la notion d’«enfant». Par la suite, nous 

exposerons de manière sommaire les antécédents historiques. Finalement, nous 

situerons cette conceptualisation à l’intérieur du contexte socio-économique du clivage 

nord-sud.

A. Le travail des enfants

Le droit international du travail ne donne pas une définition précise du travail des 

enfants. Il établit plutôt, dans des conventions, certains paramètres auxquels doivent se 

référer les pays dans l’élaboration de leurs législations et pratiques nationales. Ces 

paramètres font notamment référence à l’âge légal d’admission à l’emploi ou au travail, 

au type d’emploi autorisé et aux conditions dans lesquelles il est effectué. Dans le cadre 

de ce mémoire, le concept de «travail des enfants» que nous utiliserons est tiré de la 

convention (n° 138) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, 19733, et de la 

convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 19994. Il désigne toute 

activité économique effectuée par une personne âgée de moins de 15 ans5, quel que soit 

son statut professionnel (salarié, travailleur autonome, etc.). Il fait référence à des 

travaux susceptibles de nuire à la santé et au développement physique, mental, moral ou 

social des enfants et de compromettre leur éducation. Il n’inclut pas les travaux 

ménagers réalisés par une personne au domicile de ses parents, sauf lorsqu’ils peuvent 

être assimilés à une activité économique comme c’est le cas lorsqu’un enfant doit 

consacrer tout son temps à ces travaux, afin que ses parents puissent occuper un emploi 

à l’extérieur du foyer6.

3 Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973, dans Organisation internationale du Travail, Conventions 
et recommandations internationales du travail 1919-1984, vol. II, Genève, Bureau internationale du 
Travail, 1985, à la p. 855 [ci-après convention n° 138], Pour consulter les conventions et
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Les formes de travail n’entrant pas dans la catégorie de «travail des enfants» sont celles 

dont la participation des enfants ou des adolescents à des activités ne nuisent pas à leur 

santé ou à leur développement physique ou n’entravent pas leur scolarité7. Ainsi, les 

travaux ménagers ou familiaux, exercés dans les entreprises familiales ou en dehors des 

heures de fréquentation scolaire et pendant les vacances entrent dans cette catégorie. Ce 

type d’activité contribue au développement des enfants et leur permet d’acquérir 

certaines compétences.

B. La notion d’«enfant»

«Childhood can be defïned in terms o f âge, but then différent societies may have 
différent âge thresholds for demarcating childhood and adulthood...We must therefore 
recognize that we are dealing with a concept which could mean différent things in 
différent societies and at différent times»8.

Il faut reconnaître que la notion d’«enfant» n’est pas la même pour toutes les sociétés ni 

à toutes les époques. En effet, il revient à chaque pays d’établir l’âge de la majorité 

légale en fonction de ses propres critères. Selon qu’il s’agit d’un pays oriental ou 

occidental, d’un peuple de religion musulmane, catholique ou autre, les facteurs de 

détermination ne sont pas les mêmes. Par exemple, les pays occidentaux l’établissent, 

en règle générale, en se référant à l’âge chronologique alors que d’autres sociétés 

tiennent plutôt compte de facteurs sociaux, culturels et biologiques9.

La définition de la notion d’«enfant» établie par la Convention relative aux droits de 

l ’enfant10 ajoute à cette difficulté. Elle dispose que le terme «enfant» «[s’jentend de tout 

être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu 

de la législation qui lui est applicable»11. Par conséquent, les pays fixant l’âge de la 

majorité en deçà de 18 ans excluent du champ d’application de la convention des 

enfants qui autrement pourraient bénéficier de sa protection. Par exemple, dans les

recommandations de TOIT voir le site Internet suivant : http://www.ilo.org/ilolex/french/index.htm (le 
site a été consulté le 16 avril 2005).
4 Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, [ci-après convention n° 182],
5 Ou 14 ans si la clause de flexibilité offerte par la convention n° 138 a été utilisée par un pays.
6 Voir BIT, document GB.264/ESP/1, paragr. 6.
7 Voir BIT et UIP, Éradiquer les pires formes de travail des enfants - Guide pour la mise en œuvre de la 
convention t f  182, Guide pratique à l’intention des parlementaires n° 3, Genève, 2002, à la p. 15.
8 VoirILO, Child Labour: A Briefing Manuel, Geneva, 1986,àla  p. 11.
9 C. GROOTAERT et R. KANBUR, «Le travail des enfants : un point de vue économique», (1995), 134 
Rev. Int. Trav. n° 2, à la page 206 [ci-après GROOTAER & KANBUR].
10 Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant A.G. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR 
Supp. (n° 49) à 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) [ci-après Convention relative aux droits de l’enfant].
11 Voir art. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant
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sociétés islamiques, le passage de l’enfance à l’âge adulte s’effectue par l’atteinte de la 

puberté12. Ce critère est non seulement imprécis, en ce sens qu’il ne peut être déterminé 

objectivement et d’avance, mais il établit également des différences selon que l’enfant 

est de sexe masculin ou féminin. Il peut donc constituer une forme de discrimination en 

fonction du sexe. D a notamment pour conséquence que l’atteinte de la majorité diverge 

considérablement entre les filles et les garçons et se situe souvent bien en deçà de dix- 

huit ans13.

Certaines sociétés considèrent également la situation sociale comme facteur déterminant 

du passage de l’enfance à l’âge adulte. C’est le cas, entre autres, des collectivités rurales 

et pauvres. Selon Michel Bonnet14, il y a trois étapes dans le processus de socialisation 

de l’enfant africain. Les enfants de moins de 12 ans partagent leur temps entre l’école et 

l’aide aux parents qui prend la forme d’exécution de tâches domestiques ou de travaux 

agricoles. Entre 12 et 13 ans, ils abandonnent complètement l’école, certains migrent à 

la ville afin de trouver un moyen de subsistance. Vers l’âge de 14 ou 15 ans, ils 

deviennent des adultes et subviennent à leurs besoins ainsi qu’à ceux de leur famille.

Cette ambiguïté que nous retrouvons dans les critères utilisés sur le plan national et 

international afin de définir un enfant ne simplifie pas l’étude de notre problématique. 

Non seulement elle perpétue la difficulté d’évaluation de l’ampleur du phénomène mais, 

surtout, elle contribue au laxisme dont font preuve certains pays dans la mise en œuvre 

de la réglementation sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

C. Les antécédents historiques

Un survol de l’histoire nous démontre que, de société en société, l’activité 

économique15 des enfants auprès de leurs parents a été considérée comme le principal

12 A.A. SIDDIQUI, «Les droits de l’enfant dans la famille musulmane», (1993) Trib. Int. droits de 
l'enfant, à la p. 4.
13 Sauf exception, il est reconnu qu’une fille atteint la puberté bien avant un garçon et parfois même vers 
l’âge de 10-12 ans.
14 M. BONNET, «Le travail des enfants en Afrique», (1993) 132 Rev. Int. Trav. n° 3,à la p. 412.
15 L’expression «activité économique» désigne la production de biens et de services, comme définis par 
les systèmes de comptabilité et bilans nationaux des Nations Unies. Selon ces systèmes, la production de 
biens et de services comprend toute la production et la transformation des produits primaires, que ceux-ci 
soient destinés au marché, au troc ou 1 ’ autoconsommation, ainsi que la production pour le marché de tous 
les autres biens ou services et, dans le cas de ménages produisant de tels biens et services pour le marché, 
la production correspondante qui fait l’objet d’une autoconsommation. Voir BIT, R. HERNÂNDEZ- 
PULIDO et T. CARON, Protection des enfants et des adolescents, Droits fondamentaux au travail et
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facteur de la socialisation dans le cadre de l’unité de production économique que 

constituait la famille dans la société préindustrielle. Cependant, de formateur, le travail 

des enfants s’est rapidement transformé en exploitation nuisible à leur développement.

Selon l’opinion commune, l’exploitation des enfants remonte au milieu du XIXe siècle. 

En réalité, dès le XVIIe siècle, l’Europe entière y est confrontée16. C’est toutefois au 

XVIIIe siècle, au moment de la révolution industrielle, que les enfants commencent à 

œuvrer hors du cercle familial. Par la suite, au début de l’époque contemporaine, la 

main-d’œuvre infantile s’est rapidement développée. En effet, au milieu du XIXe siècle, 

de nombreux paysans mettent en place un système de production domestique de masse 

que l’on nommera la «proto-industrialisation»17. La famille entière travaille jusqu’aux 

limites de ses forces. Selon le sociologue André Brugière,

«[r]eprocher à l’industrie d’avoir tué l’artisanat et la famille patriarcale, censés procurer 
à l’enfant un développement harmonieux, c’est masquer le fait que l’exploitation sans 
vergogne du labeur enfantin est beaucoup plus répandue au XIXe siècle dans l’artisanat 
qui n’est soumis à aucune inspection, que dans les usines [...]. Le lieu d’exploitation le 
plus ancien et le plus constant de cette main-d’œuvre enfantine demeure la famille elle- 
même»18.

Cette production artisanale s’avère rapidement incapable de soutenir la concurrence des 

manufactures naissantes. Les familles n’ont d’autre choix que de s’y faire employer. 

Dès lors, le travail des enfants se convertit en une nécessité permanente, autant pour les 

familles que pour les entreprises. Ces dernières y voient d’ailleurs l’opportunité de 

substituer au travail des adultes celui des enfants : non seulement leur salaire est 

moindre, mais ils sont facilement manipulables19. Avec l’avènement de 

l’industrialisation au XIXe siècle, les abus sont donc de plus en plus fréquents. C’est à 

cette époque que naît la pensée selon laquelle l’enfant est une valeur économique. 

Devant l’ampleur prise par ce problème, plusieurs pays décident de légiférer dans le cas 

où la situation de travail des enfants implique un tiers.

normes internationales du travail, Genève, 2004, à la p. 93.
16 Selon le philosophe John Locke, la création de centres d’initiation au travail destinés à former les 
enfants dès l’âge de 3 ans s’avérait nécessaire en Angleterre vers les années 1670. Voir M. MONESTIER, 
Les enfants esclaves : L'enfer quotidien de 300 millions d'enfants, Paris, Cherche midi éditeur, 1998, à la 
p. 24 [ci-après MONESTIER].

Ibid
18 Ibid.
19 K. MUNOZ, Situacion del menor en el derecho Laboral, Tesis qué para obtener el titulo de licenciado 
en derecho, ITAM, Mexico, 1994, à la page 13 [non publiée] [ci-après MUNOZ].
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Dès 1802, l’Angleterre réglemente les entreprises textiles20 et, entre 1833 et 1847, la 

Chambre britannique vote une série de quatre lois concernant, entre autres, l’âge 

d’admission à l’emploi et la journée de travail21. En 1836, l’État du Massachusetts 

(États-Unis) adopte sa première législation sur le travail des enfants. Entre 1839 et 

1840, la Prusse, l’Autriche et l’Allemagne adoptent également des mesures législatives 

similaires22. Le 22 mars 1841, la France sera la dernière des grandes nations 

européennes à légiférer dans ce domaine23. L’application de ces mesures législatives ne 

sera toutefois effective qu’à partir de 1870, aucun service d’inspection n’ayant été créé 

avant cette année-là. En parallèle, ces mêmes pays réglementent l’éducation. Ainsi, 

l’Angleterre et la France adoptent respectivement, en 1870 et en 1882, une loi sur la 

scolarité obligatoire à temps plein24. Ces législations sur l’instruction primaire 

obligatoire font régresser considérablement l’emploi des enfants à cette époque.

Sur la scène internationale, la lutte contre le travail des enfants débute réellement en 

1919 avec la création de l’OIT. À cet égard, le préambule de la Constitution de l’OIT 

mentionne entre autres «[...] 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 universelle sont mises en danger et [...] qu’il 

est urgent d’améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne [...] la protection 

des enfants [et] des adolescents»25. L’adoption par la Conférence générale de 

l’Organisation internationale du Travail, le 10 mai 1944, de la Déclaration concernant 

les buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail26 a été l’occasion pour 

l’OIT de rappeler l’obligation pour ses États Membres de protéger les enfants. Le 

principe m  de la Déclaration de Philadelphie déclare notamment que : «[l]a Conférence

20 Elle limite à 12 heures la journée de travail des enfants. Voir MUNOZ, id . , à la p. 14.
21 Notamment, elle interdit le travail des enfants de moins de 9 ans et limite la journée de travail à 6 
heures pour les enfants âgés de 9 à 13 ans et à 10 heures pour ceux âgés de 13 à 18 ans.
22 Entre autres, l’Allemagne interdit le travail des enfants de moins de 9 ans et établit une journée 
maximum de travail de 10 heures pour les enfants âgés de 9 à 16 ans. Voir MUNOZ, supra note 19, à la
p. 16.
23 Elle interdit, entre autres, le travail des enfants de moins de 8 ans et fixe la journée maximale de travail 
à 10 heures pour les enfants de 8 à 12 ans et à 12 heures pour ceux de 12 à 16 ans.
24 En 1833, l’Angleterre avait légiféré en obligeant les propriétaires de fabriques à offrir l’éducation 
élémentaire aux mineurs. Voir MUNOZ, supra note 19, à la p. 18. Pour sa part, la France en adoptant la 
loi Jules Ferry, rend l’instruction primaire obligatoire et gratuite. Voir MONESTIER, supra note 16, à la
p. 26.
5 Voir BIT, Constitution de l ’Organisation internationale du Travail, Genève, 1998, à la p. 5. Le texte de 

la Constitution est disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.ilo.org/ilolex/french/constq.htm  
(le site a été consulté le 16 avril 2005).
26 Voit BIT, Déclaration concernant les buts et objectifs de l ’Organisation internationale du travail, dans 
Constitution de l’OIT, à la p. 23 [ci-après Déclaration de Philadelphie],
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reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de 

seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes 

propres à réaliser: [...] h) la protection de l’enfance [...]»27. Depuis 1919, la 

Conférence internationale du Travail [ci-après CIT] a élaboré et révisé plusieurs 

conventions et recommandations internationales relatives à l’âge minimum d’admission 

à l’emploi, au travail de nuit et aux examens médicaux dans divers secteurs d’activités, 

dont la convention n° 138 et la recommandation (n° 146) sur l’âge minimum 

d’admission à l’emploi, 197328. En 1992, l’OIT s’engage encore plus activement dans la 

lutte contre le travail des enfants en lançant un programme de coopération technique de 

grande envergure, le Programme international pour l’abolition du travail des enfants [ci- 

après IPEC]29. En juin 1996, lors de sa 84e session, la CIT adopte une résolution 

concernant l'élimination du travail des enfants. Le 18 juin 1998, la CIT adopte, à sa 86e 

session, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 

et son suivi30. La Déclaration énonce notamment «[...] que l’ensemble des Membres, 

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, à savoir [....] l’abolition effective du travail des 

enfants [...]». Et le 17 juin 1999, la CIT adopte à l’unanimité la convention (n° 182) et 

la recommandation (n° 190) sur les pires formes de travail des enfants.

S'agissant des droits des enfants en général, l’Assemblée générale de la Société des 

Nations adopte, en 1924, la Déclaration des droits de l ’enfant31. En 1959, 35 ans plus 

tard, l’Assemblée générale des Nations Unies proclame la Déclaration universelle des

27 L’adoption de la Déclaration de Philadelphie a été l’occasion pour la Conférence internationale du 
Travail de définir à nouveau les buts et objectifs de l’Organisation dans un contexte plus large. Deux ans 
après son adoption, elle fut formellement incorporée dans la Constitution de l’OIT. Pour une analyse plus 
détaillée de la Déclaration de Philadelphie, voir N. VALTICOS, Droit international du travail, tome 8, 
deuxième édition, Paris, Dalloz, 1983, aux paragr. 96-102,107,363,390,416 et 518.
28 Recommandation (n° 146) sur l’âge minimum, 1973, dans Organisation internationale du Travail, 
Conventions et recommandations internationales du travail 1919-1984, vol. II, Genève, Bureau 
international du Travail, 1985, à la p 861 [ci-après recommandation n° 146].
29 L'objectif de ce programme est de contribuer à l'élimination progressive du travail des enfants à 
l’échelon international en accordant la priorité à Téradication immédiate des pires formes de travail des 
enfants.
30 Par l’adoption de la Déclaration, l’OIT entend apporter une réponse aux défis de la mondialisation de 
l’économie qui ont fait l’objet de nombreux débats en son sein depuis 1994.
31 Déclaration des droits de l’enfant, 1924 [ci-après Déclaration de Genève].
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droits de l ’enfanP. Ces deux textes n’ont cependant pas de force obligatoire sur le plan 

juridique. Il faudra attendre le 20 novembre 1989, soit plus de 40 ans plus tard, pour que 

l’Assemblée générale des Nations Unies adopte, à l’unanimité, la Convention relative 

aux droits de l ’enfant. Véritable charte des droits de l’enfant, elle lui attribue un statut 

juridique en plus de lui reconnaître des droits sociaux, civils et politiques33.

D. Le contexte socio-économique

«Les autorités des pays du tiers-monde seront simplement incapables de mettre fin au 
travail des enfants ou même de le contrôler tant que leurs pays n’auront pas atteint un 
niveau de développement tel que précisément le travail des enfants représentera un 
facteur moins important pour la survie de leurs concitoyens ( ...)  Là où la pauvreté règne, 
en dépit des meilleurs efforts des gouvernements, les enfants doivent travailler»34.

Les facteurs favorisant l’exploitation économique des enfants sont nombreux. 

Cependant, tenter d’identifier sa véritable cause serait, selon nous, irréaliste d’autant 

plus qu’il s’agit d’un ensemble de facteurs qui se combinent et ne cessent de se 

renforcer mutuellement. En effet, ces enfants sont prisonniers d’un cercle vicieux 

engendré la plupart du temps par la misère et la pauvreté. Cet engrenage, entretenu par 

le retard économique des pays en développement, exhorte les familles à  mettre leurs 

enfants très tôt au travail. Les coutumes et les croyances locales alimentent également 

l’exploitation des enfants. En effet, si pour les occidentaux, il paraît difficilement 

concevable qu’un enfant puisse quitter l’école dès l’âge de 8 ou 9 ans afin de travailler 

aux champs, dans certaines régions du monde, le travail des enfants de cet âge est 

conforme à la tradition et tacitement admis. Pour les parents, les enfants doivent 

apprendre le plus tôt possible un métier utile à leur survie. Dans bien des cas, c’est 

l’enfant lui-même qui, poussé par son environnement social, décide de travailler. D’un 

point de vue strictement économique, le nombre d’enfants au sein de la famille 

représente également un facteur déterminant35. Il semble, en effet, que plus la famille 

s’élargit, plus la propension des enfants à exercer une activité économique est grande, 

ce qui pousse les familles à procréer afin d’augmenter leurs revenus.

32 Déclaration universelle des droits de Penfant, 1959 [ci-après Déclaration des droits de l’enfant].
33 C. LA VALLÉE, «La Convention internationale relative aux droits de l’enfant et son application au 
Canada,» (1996) 3 R.I.D.C. 605, à la p. 609.
34 MONESTIER, supra note 16 à la p.13.
35 GROOTAER & KANBUR, supra note 9, à la p. 210.
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Pour certains, l’exploitation économique des enfants appelle une solution purement 

juridique. À leurs yeux, l’application de contraintes et de sanctions commerciales envers 

les responsables de ce fléau serait l’unique moyen de l’enrayer. D’autres versent dans le 

fatalisme. Ils continuent d’y voir un destin inéluctable, une dure réalité qui répond à la 

logique d’une misère incontournable. Pour notre part, nous ne partageons aucun de ces 

avis. Malgré l’ampleur et la complexité de ce fléau dont les sources remontent aux 

structures et aux traditions culturelles, sociales et économiques des pays en cause, le 

fatalisme n’est pas de mise. Entre la croyance en la possibilité d’éliminer totalement le 

travail des enfants et le pessimisme, il existe une option dont l’ultime objectif est 

l’abolition de l’exploitation économique des enfants. Ce but ne pourra cependant être 

atteint que progressivement, en fixant des priorités. Cette approche permettra de mettre 

fin aux abus et d’assurer une protection durable de l’enfance.

L’une des principales raisons à notre prise de position est la dualité de cette 

problématique. En effet, l’incompatibilité de cette pratique au regard des principes 

démocratiques et de justice sociale est incontestable. Un souci pragmatique doit 

toutefois orienter toute prise de décision. Dans la majorité des cas, l’activité 

économique des enfants concerne non seulement leur existence propre, mais la survie de 

familles entières. L’argent gagné, vital à la survie de ces familles, contribue à environ 

20 à 25 % du revenu familial36. C’est pourquoi nous ne pouvons appuyer une approche 

purement juridique qui risquerait, à notre avis, d’aggraver la situation et de rester lettre 

morte. C’est donc sous cet angle, d’ailleurs choisi par la communauté internationale, 

que nous proposons d’analyser la problématique.

L’objectif du présent mémoire est d’analyser le cadre juridique international de lutte 

contre l’exploitation des enfants37. Dans un premier temps, il s’agira d’examiner si ce 

cadre répond véritablement aux difficultés auxquelles sont confrontés les pays 

concernés et s’il accorde une protection efficace des droits de l’enfant ; dans un second 
temps, il s’agira d’analyser différentes mesures mises en place par les membres de la 

communauté internationale afin de lutter contre cette forme d’exploitation des enfants.

36 R. ANKER and H. MELKAS, Economie incentives fo r children and fam ilies to eliminate or reduce 
child labour, ILO, Geneva, 1996, cité dans BIT, Le travail des enfants: L ’intolérable en point de mire, 
Conférence internationale du Travail, 86e session, Rapport VI (1), Genève, 1998, à la p. 18.
37 Les nonnes régionales (Union européenne, MERCOSUR, ANACT, etc.) ne seront pas traités dans le 
présent mémoire.
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Le premier chapitre du mémoire portera sur l’étude de certaines conventions 

internationales élaborées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies. Dans un 

premier temps, le statut juridique accordé à l’enfant depuis la création de cette 

organisation sera analysé. À cet égard, il sera démontré que, malgré l’adoption depuis 

1924 d’un certain nombre d’instruments internationaux traitant de la question des droits 

de l’enfant, ce n’est véritablement qu’en 1989, lors de l’adoption de la Convention 

relative aux droits de l ’enfant, que l’enfant a été considéré comme un véritable sujet de 

droit. Ensuite, le fonctionnement du Comité des droits de l’enfant, organe de contrôle de 

l’application de la Convention relative aux droits de l ’enfant sera étudié. Le second 

chapitre analysera le rôle de l’OIT dans la lutte contre le travail des enfants. En premier 

lieu, l’efficience des normes relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi 

élaborées par l’OIT depuis 1919, de même que celles relatives aux pires formes de 

travail des enfants, sera examinée. En second lieu, les mécanismes de contrôle de l’OIT 

seront pris en compte. Finalement, le troisième chapitre du mémoire analysera la 

problématique du travail des enfants dans une perspective économique et sociale. Dans 

un premier temps, nous nous intéresserons aux initiatives privées volontaires prises par 

les entreprises, telles les codes de conduite et les labels sociaux, dont l’objectif est de 

garantir aux consommateurs que les normes internationales du travail sont respectées. 

Par la suite, l’épineuse question de la prise en compte d’une dimension sociale dans les 

accords commerciaux sera alors étudiée. Pour ce faire, nous exposerons, entre autres, la 

prise de position des pays en voie de développement et des pays industrialisés sur le 

sujet et nous examinerons le bien-fondé des différentes mesures unilatérales prises afin 

de combattre ce fléau.
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CHAPITRE 1 LES INSTRUMENTS DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE : L’ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES

«[...] le concept des droits de la personne n'est qu'une des manifestations actuelles de ce 
qu'on pourrait appeler un ordre éthique dont l'existence compte parmi les expériences 
fondamentales de cet être conscient qu'est l'homme. Il est ce sentiment de quelque chose 
qui nous transcende, ou qui signifie, pour simplifier, une altérité, bref, il est des actes 
que l'on n’accomplit pas uniquement parce qu'on s'est accordé avec autrui ou parce qu'ils 
présentent un intérêt pratique»1.

Les systèmes universels et régionaux de protection des droits de la personne que nous 

connaissons aujourd’hui ont été élaborés à la suite d'aberrations commises par «cet être 

conscient qu'est l'homme». À la fin de la deuxième guerre mondiale, la création d'un 

nouvel ordre mondial assurant le respect des droits de la personne s’imposait. En juin 

1945, à la suite de la Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale, 

l'Organisation des Nations Unies [ci-après ONUJ est créée2. Depuis, elle s’affaire à la 

réalisation de l’un de ses principaux objectifs : «[rjéaliser la coopération internationale 

en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou 

humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 

religion» [italiques ajoutés]3. L’un des moyens utilisés dans la poursuite de cet objectif 

a été l’adoption de traités internationaux relatifs à la protection des droits de la 

personne. À ce jour, 191 États sont membres des Nations Unies4, ce qui représente 

pratiquement l’ensemble des États du monde.

Ce corpus juridique international a été élaboré au gré des nécessités; d’une part, afin de 

réglementer des problèmes particuliers, dont les crimes de guerre, de génocide et les 

crimes contre l'humanité et, d'autre part, afin de protéger les droits de certains groupes 
tels que les minorités ethniques et les femmes. Les enfants ont également été reconnus 

comme étant l'un de ces groupes dont les droits devaient être protégés. La communauté

1 V. HAVEL, Il est permis d ’espérer, Calmann-Lévy, France, 1997, à la p.24. Extrait d’une allocution 
prononcée le 29 juin 1995 à Strasbourg à l’occasion de l’inauguration du Palais des droits de l’homme.

Cette conférence eut lieu à San Francisco. En septembre 1944, une rencontre de diplomates américains, 
britanniques, soviétiques et chinois avait eu lieu à Dumbarton Oaks afin de préparer la voie pour la 
nouvelle Organisation des Nations Unies : W. A. SCHABAS, Précis du droit international des droits de 
la personne, Cowansville (Qc), Yvon Biais, 1997, à la p. 50 [ci-après SCHABAS].
3 Voir art. 1, paragr. 3 de la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T. Can. 1945 n° 7.
4 Source : http://wwvv.un.org/french/aboutun/etatsmbr.htm (le site a été consulté le 16 avril 2005). En 
1945, l’ONU comptait 54 États membres.
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internationale a cependant mis un temps considérable à mettre en place un véritable 

système de sauvegarde des droits de l’enfant.

Le chapitre premier de ce mémoire portera sur l’étude des dispositions relatives à la 

protection de l’enfant qui figurent dans les instruments internationaux adoptés au sein 

des Nations Unies3. Nous tenterons de mettre en évidence l’influence du corpus 

juridique international des droits de la personne sur l’émergence du mouvement en 

faveur d’une meilleure protection de l’enfant en vue de lui accorder un véritable statut 

juridique.

SECTION 1 DE L’ENFANT OBJET DE DROIT À L’ENFANT SUJET DE 
DROITS : L’ÉVOLUTION DE SON STATUT JURIDIQUE

«Jusqu’au début de notre siècle, l’enfant n’était dans beaucoup de pays qu’un être 
démuni de tous droits, dont les parents ou les tuteurs pouvaient disposer, pour ainsi dire, 
comme d’un objet. Son bien-être physique et moral dépendait uniquement de la bonne 
volonté des adultes qui le considéraient comme une sorte de propriété et la loi ne 
protégeait que tout juste la vie de l’enfant»6.

Au fil des années, l’attention accordée au statut juridique de l’enfant a évolué. En effet, 

si la Déclaration de Genève de 1924 et la Déclaration des droits de l ’enfant de 1959 

considèrent l’enfant comme un simple objet de droit, la Convention relative aux droits 

de l'enfant voit l’enfant en tant que véritable sujet de droit, c’est-à-dire comme être 

humain susceptible d’exercer ses propres droits.

SOUS-SECTION 1 LES DÉCLARATIONS DES DROITS DE L’ENFANT DE 
1924 ET 1959, LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES 
DROITS DE L’HOMME DE 1948 ET LES PACTES 
INTERNATIONAUX DE 1966

A. Les premiers pas vers la reconnaissance des droits de l’enfant

Le 26 septembre 1924, l’Assemblée générale de la Société des Nations adopte la 

Déclaration de Genève1. Considérée comme le premier instrument international

5 Certaines organisations régionales ont également élaboré des conventions concernant la protection des 
enfants. Il en est ainsi par exemple de l’Organisation des États américains et de l’Organisation de l’Unité 
africaine.
6 ALMASSY, Le Courrier, octobre 1957, cité dans F. SAUNIER, L ’enfant et ses droits, Paris, Éd. Fleurs, 
1970, à la p. 15.
7 La Déclaration établit les buts fondamentaux de l’Union internationale de secours à l’enfance [ci-après 
UISEj. Voir E. VERHELLEN, Convention on the Rights ofthe Child, Belgium, Garant, 1994, à la p. 58 
[ci-après VERHELLEN]. L’UISE a été créée par le Fonds de Secours à l’enfance et le Comité de la 
Croix-Rouge internationale au sortir de la première guerre mondiale. En 1948, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la déclaration en y apportant quelques modifications.
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consacré à l’enfant, ses principes se concentrent sur les besoins fondamentaux et le 

bien-être de celui-ci. La Déclaration de Genève considère l’enfant comme un 

«destinataire de protection» plutôt que comme un «titulaire de droits spécifiques»8. 

L’enfant est dépendant de ses parents, sans autonomie. Ainsi, la Déclaration se borne à 

énoncer le devoir des parents de nourrir, soigner et encourager leurs enfants9. Elle est 

néanmoins le premier instrument international à énoncer le droit de l’enfant d’être 

protégé contre l’exploitation en disposant que «[l]’enfant doit bénéficier d’une 

préparation qui le mette en mesure, le moment venu, de gagner sa vie et doit être 

protégé contre toute exploitation» [italiques ajoutés]10.

Le 10 décembre 1948, plus de trois ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, 

l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration universelle des droits de 

l'homme11. Reconnue comme l'une des premières grandes réalisations de l'ONU, la 

Déclaration universelle constitue un véritable code moral. Elle est le seul instrument 

international à établir, dans un même texte, les droits dits de la première et deuxième 

génération, à savoir, d’une part, les droits civils et politiques12 et, d’autre part, les droits 

économiques, sociaux et culturels13. En dépit de son caractère non contraignant, la 

Déclaration universelle est sans conteste applicable aux enfants. À l’instar de la 

Déclaration de Genève, les deux seuls articles de la Déclaration universelle portant 

précisément sur les enfants se réfèrent à leur besoin de protection et à leur manque 

d’autonomie14.

8 G. Van BUEREN, The International Law on the Rights o f the Child, Netherlands, Martinus Académie 
Publishers, 1995, à la p. 7 [ci-après VAN BUEREN],
9 Voir principe I de la Déclaration de Genève.
10 Ibid, principe V.
11 Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948, A.G. res. 217A (III), U.N. 
Doc A/810 à 71 (1948) [ci-après Déclaration universelle]. L'élaboration de la Déclaration universelle a 
été le premier mandat de la Commission des droits de l'homme. Le Comité de rédaction comprenait huit 
personnes dont un professeur canadien, John Humphrey, un juriste français, René Cassin et une 
Américaine, Eleanor RoosevelL Lors du vote, des 58 Etats Membres de l'Assemblée Générale des 
Nations Unies, 48 ont voté en faveur de son adoption, huit se sont abstenus et deux étaient absents. Voir 
SCHABAS, supra note 2, aux pp. 53-58.
12 Voir notamment art. 2 (égalité et non-discrimination); art. 3 (droit à la vie) ; art. 4 (interdiction de 
l’esclavage); art. 10 (droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial); art. 
11 (droit à la présomption d’innocence); art. 19 (liberté d’expression); et art 20 (liberté d’association).
13 Voir notamment art. 22 (droit au travail et au libre choix de son travail); art 24 (droit au repos); art. 25 
(droit à un niveau de vie suffisant); et art. 26 (droit à l’éducation).
14 Voir art. 25, paragr. 2 : «La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. 
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 
sociale» ; et art. 26, paragr. 3 : «Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à 
donner à leurs enfants».
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La communauté internationale mettra plus de trente ans à élaborer un texte entièrement 

consacré aux droits de l’enfant. En 1959, l'Assemblée générale des Nations Unies 

adopte, à l'unanimité, la Déclaration universelle des droits de l'enfant15. Cette 

déclaration énonce dix grands principes fondamentaux, tel le développement sain et 

normal de l’enfant16.

Tout comme la Déclaration de Genève, la Déclaration des droits de l ’enfant dispose, à 

son principe 9, que «[/] 'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de 

cruauté et d ’exploitation [et qu’il] ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme 

que ce soit» [italiques ajoutés]. Ce principe est cependant plus explicite que dans la 

Déclaration de Genève, car il est également énoncé «[qu’un] enfant ne doit pas être 

admis à l ’emploi avant d ’avoir atteint un âge minimum approprié [...]» [italiques 

ajoutés]. Le principe 9 énonce également qu’un enfant «[...] ne doit en aucun cas être 

astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son 

éducation ou qui entrave son développement physique, mental ou moral».

Les rédacteurs de la Déclaration des droits de l ’enfant se sont vraisemblablement 

inspirés du vocabulaire des conventions de l’Organisation internationale du Travail [ci- 

après OIT] sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans une 

perspective de comparaison, nous pouvons ainsi affirmer que la Déclaration des droits 

de l ’enfant établit une protection plus complète que la Déclaration de Genève en ce qui 

a trait à l’exploitation économique des enfants. En effet, alors que la Déclaration de 

Genève n’énonce que la protection des enfants contre toute exploitation, la Déclaration 

des droits de l ’enfant prévoit, outre des dispositions contre l’exploitation et l’âge 

minimum d’admission à l’emploi, l’interdiction de soumettre des enfants à la traite. Sur 

ce dernier point, nous ne pouvons que constater que la Déclaration des droits de 

l ’enfant ne peut être considérée comme un instrument novateur en la matière car, en 

1959, l’OIT avait déjà adopté sa neuvième convention sur le sujet.

15 Déclaration universelle des droits de l’enfant, 1959 [ci-après Déclaration des droits de l ’etfant]. Dès 
1946, le Conseil économique et social [ci-après ECOSOC] avait recommandé l’élaboration d’un nouveau 
texte concernant les enfants. Aux prises avec la rédaction des Pactes Internationaux, la Commission des 
droits de l'homme ne commencera sa rédaction qu’en 1957.
16 Voir principe 4 de la Déclaration des droits de l'enfant.
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Au moment de la rédaction de la Déclaration des droits de l ’enfant, la possibilité 

d’adopter une convention ayant force obligatoire pour les États parties était déjà 

envisagée17. La communauté internationale a décidé toutefois de ne pas s’engager dans 

cette voie. En dépit d’une certaine volonté d’accorder à l’enfant une plus grande 

autonomie18, ce désengagement de la communauté internationale était regrettable. En 

effet, la Déclaration se limite à énoncer des principes et des souhaits, sans exiger 

l’engagement des États à prendre les mesures nécessaires, tant dans la loi que dans la 

pratique, pour assurer leur application. De surcroît, à l’instar de la Déclaration de 

Genève, la Déclaration des droits de l ’enfant ne reconnaît pas à l’enfant de véritable 

statut juridique. Les propos du professeur Michael Freeman sont d’ailleurs probants à ce 

sujet, lorsqu’il indique que l’autonomie de l’enfant n’est pas reconnue, tout comme 

l’importance de son opinion ou toute autre appréciation du concept de 

responsabilisation19.

Selon l’auteure Géraldine Van Bueren, la Déclaration des droits de l ’enfant, tout 

comme la Déclaration universelle, constitue essentiellement un code moral20. Même si 

nous sommes d’accord avec cette opinion, nous croyons qu’il faut faire une certaine 

nuance lorsque l’on compare ces deux déclarations. Il ne fait aucun doute qu’elles 

poursuivent le même objectif, qui est de promouvoir et de défendre la dignité et la 

liberté humaines. Il n’en demeure pas moins qu’elles répondent à des besoins différents. 

Ainsi, si la Déclaration universelle est considérée comme une codification des normes 

coutumières en droit international de la personne21, la Déclaration des droits de l ’enfant 

ne possède pas une portée aussi grande. Elle peut être considérée comme un code de

17 M. TORRELLI, La protection internationale des droits de l'enfant, travaux du Centre d'étude et de 
recherche de droit international et de relations internationales de l'Académie de droit international, Paris, 
PUF, 1983, aux pp. 22-23. [ci-après TORRELLI].
18 Voir le principe 3 (droit à un nom et à une nationalité); et le principe 7 (droit à une éducation gratuite et 
obligatoire au niveau élémentaire au moins).
19 M. FREEMAN, The moral status o f children, Essays on The Rights of Child, (1997) Martinus Nijhoff 
Publishers, à la p. 50 [ci-après FREEMAN].
20 L’auteure motive son opinion par le fait que l’Assemblée générale des Nations Unis a adopté, à 
l’unanimité, la Déclaration des droits de l’enfànt, et lie donc moralement l’ensemble de la communauté 
internationale. Voir VAN BUEREN, supra note 8, à la p. 12.
21 Pour une explication de la codification de la norme coutumière dans les instruments internationaux 
voir : J. CHARPENTIER, «Tendances de l’élaboration du droit international public coutumier» dans 
L'élaboration du droit international public, Paris, Pedone, 1975; G. CAHIN, La coutume internationale 
et les organisations internationales: L ’incidence de la dimension institutionnelle sur le processus 
coutumier, Paris, Pedone, 2001.
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conduite à suivre dans nos relations avec les enfants et un cadre de référence pour 

évaluer cette relation22.

Nous pouvons par ailleurs affirmer que la rédaction la Déclaration des droits de l ’enfant 

a été influencée par celle de la Déclaration universelle. Ainsi, rénonciation, au principe 

premier de la Déclaration des droits de l ’enfant, de la règle selon laquelle l’enfant doit 

jouir des droits «sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondées» 

notamment sur la race, la couleur, le sexe ou l’origine nationale, rappelle l’article 2 de 

la Déclaration universelle.

B. Les premières normes obligatoires concernant les droits de l’enfant

Aux prises avec les différends de la guerre froide, la communauté internationale mettra 

dix-huit ans à se concerter sur l’élaboration d’un traité dans le domaine des droits de la 

personne23. Le 16 décembre 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte le 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques24 et le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels15. Ces deux instruments forment, 

avec la Déclaration universelle, la "Charte internationale des droits de l'homme"26. De

22 VERHELLEN, supra note 7, à la. p. 63.
23 En 1946, la Commission des droits de l'homme s'était vue confier le mandat de rédiger (feux 
instruments: une déclaration de droits sans valeur contraignante - la Déclaration universelle - et un traité 
ayant force obligatoire pour tous les États le ratifiant. Les États socialistes, appuyés par certains pays en 
voie de développement, insistèrent pour y inclure les droits économiques, sociaux et culturels. Cependant, 
les réticences de certains pays occidentaux, plus particulièrement des États-Unis et du Royaume-Uni, à 
être juridiquement liés par des dispositions reconnaissant des droits qu’ils considéraient comme non 
justiciables, compliquèrent son élatx)ration. Voir L. LAMARCHE, Perspectives occidentales du droit 
international des droits économiques de la personne, collection de droit international, Bruxelles, 
Bruylant, 1995, aux pp. 59 à 70. [ci-après LAMARCHE], Voir également SCHABAS, supra note 2, aux 
rm. 58-67.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adoptée le 16 décembre 1966, A.G. res. 2200A 
(XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, 999 R.T.N.U. 
171, R.T. Can. 1976 n° 47, entrée en vigueur le 3 mars 1976 [ci-après Pacte relatif aux droits civils et 
politiques]. En date du 16 avril 2005, 154 États étaient parties au Pacte. Source :
http://www.ohchr.Org/english/countries/ratification/4.htm (le site a été consulté le 16 avril 2005).
25 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966. 
A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) à 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, 
entrée en vigueur le 3 janvier 1976 [ci-après Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels]. 
En date du 16 avril 2005, 151 États étaient parties au Pacte. Source :
http://www.ohchr.Org/english/countries/ratification/3.htm (le site a été consulté le 16 avril 2005).
26 La Charte comprend également les deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte relatif aux droits 
civils et politiques. Il s'agit du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, 1976 et du Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, 1989. En date du 4 juillet 2005, 105 États 
avaient ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques et 54 
États avaient ratifié le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Source : 
http://www.ohchr.Org/english/countries/ratification/5.htm et
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façon générale, les deux Pactes internationaux reprennent les droits compris dans la 

Déclaration universelle, tout en les développant et les précisant.

Pour sa part, le Pacte relatif aux droits civils et politiques confère un caractère 

obligatoire aux droits qui y sont énoncés. En vertu de l’article 1, paragraphe 1, les États 

parties doivent garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de 

leur compétence les droits reconnus sans distinction aucune, notamment de race, de 

couleur, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion. Le Pacte énonce les libertés 

fondamentales27, y compris l'intégrité de la personne28, et prévoit des garanties 

juridiques29 destinées à en assurer le respect. De plus, l’article 28 prévoit l’institution du 

Comité des droits de l’homme dont les deux principales fonctions sont, d’une part, 

d’examiner les rapports soumis par les États concernant les mesures prises afin de 

donner effet aux droits reconnus dans le Pacte30 et, d’autre part, de recevoir et 

d’examiner les communications interétatiques31.

De son côté, le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels énonce que 

chaque État partie s’engage à assurer progressivement, au maximum de ses ressources 

disponibles, le plein exercice des droits contenus dans le Pacte. Ces derniers sont 

notamment le droit au travail, le droit de s’affilier aux syndicats, le droit à la sécurité 

sociale, le droit à la protection de la famille, le droit à la santé et le droit à l'éducation32. 

La nature juridique de ces droits ne rend pas leur exigibilité aussi immédiate et absolue 

que celle des droits civils et politiques. Depuis 1985, le Comité des droits économiques,

http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/12.htm (les sites ont été consultés le 4 juillet 2005).
27 Voir art. 18 à 22 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Ces dispositions prévoient des libertés 
fondamentales telles que la liberté de religion et la liberté d'opinion.
28 Voir art. 6 (droit à la vie, sous réserve de la peine capitale); art. 7 (interdiction de la torture); et art. 8 
(interdiction de l’esclavage).
29 Elles sont énoncées aux art. 9 ,1 0 ,1 4  et 15 (droit d'être entendu par un tribunal compétent, indépendant 
et impartial et droit à la présomption d'innocence).
30 Voir art. 40.
31 Voir art 41. Par ce mécanisme, un État ayant fait une déclaration additionnelle reconnaissant la 
compétence du Comité à cet égard peut porter plainte contre un autre État, ayant également fait cette 
déclaration additionnelle, pour non-respect de ses engagements internationaux. À ce jour, aucun État 
partie au Pacte n’a utilisé ce mécanisme. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international 
relatif aux droits civils e t politiques prévoit également un mécanisme de contrôle comprenant la 
possibilité pour un particulier relevant de la juridiction d’un État partie de soumettre une communication 
à l’encontre de ce dernier pour violation de ses engagements internationaux. Les constatations du Comité 
des droits de l’homme sont sans force exécutoire mais constituent néanmoins une pression morale qui, 
dans la majorité des cas, incite les États parties à agir. Voir J.-M. ARBOUR, Droit international public, 
4e édition, les éditions Y von Biais 2002, aux pp.370-373. [ci-après ARBOUR],
32 Voir art. 6 ,8 ,9 ,1 0 ,1 2  et 13 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
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sociaux et culturels examine, tout comme le Comité des droits de l’homme, les rapports 

périodiques soumis par les États membres33.

En ce qui concerne la reconnaissance des droits de l’enfant, les Pactes s’inscrivent dans 

le courant de pensée de l’époque et ne font que perpétuer l’idée selon laquelle l’enfant 

doit être dirigé, éduqué et protégé. Ainsi, le Pacte relatif aux droits civils et politiques 

se réfère aux enfants dans plusieurs de ses articles34, sans toutefois leur accorder un 

véritable statut juridique. Seul l’article 24 s’applique spécifiquement aux enfants et ne 

fait que réitérer le droit de l’enfant à une protection. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 

24 dispose que «[t]out enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, 

la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, 
de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa 

condition de mineur» [italiques ajoutés]35. Le Pacte relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, quant à lui, consacre deux de ses dispositions aux enfants, dont une 

pertinente pour notre propos. L’article 10, paragraphe 3, dispose que «[l]es enfants et 

adolescents doivent être protégés contre l ’exploitation économique et sociale» [italiques 

ajoutés]36. En outre, tout comme la Déclaration des droits de l ’enfant l’avait fait 

auparavant, cette disposition prévoit également que les États parties doivent «[...] fixer 

les limites d ’âge au-dessous desquelles l’emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine 

sera interdit et sanctionné par la loi» [italiques ajoutés].

Avec l’adoption des deux Pactes, la nature juridique de l’engagement des États parties 

est beaucoup plus contraignante. En effet, le Pacte relatif aux droits civils et politiques, 

d’une part, confère un caractère obligatoire aux droits qui y sont énoncés et le Pacte 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part, même s’il ne confère

33 Avant 1985, les États devaient adresser périodiquement des rapports au Secrétaire général de l’ONU, 
qui, à son tour, les transmettait à l’ECOSOC pour examen. Voir SCHABAS, supra note 2, à la p. 67. Un 
projet de Protocole facultatif au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, instituant un 
mécanisme de plainte individuelle a été rédigé. En 1997, la Commission des droits de l’homme a examiné 
ce projet. Les États ont été priés de faire part de leurs observations. Certains les ont déjà fait parvenir. 
Tous les ONG mit approuvé avec force le projet de Protocole. Voir les documents E/CN.4/1998/84 et 
Add. 1, E/CN.4/1999/112 et Add. 1, E/CN.4/2000/49 et E/CN.4/2004/WG.23/2.
34 Voir art. 10, paragr. 2, al. b) et paragr. 3 (détention des jeunes prévenus); art. 14, paragr. 1 et 4 
(procédure applicable aux mineurs lors d’un procès); art 18, paragr. 4 (éducation religieuse et monde); et 
art. 23, paragr. 4 (protection spéciale des enfants en cas de dissolution de mariage).
33 Voir également art. 24, paragr. 2 et 3 qui dispose : «(2) Tout enfant doit être enregistré immédiatement 
après sa naissance et avoir un nom; (3) Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité».
3 Voir art. 12, paragr. 1. Cette disposition est la seconde à faire référence à l’enfant. Il demande aux États 
parties d’assurer le développement sain de l’enfant.
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pas un caractère obligatoire aux droits qui y sont énoncés, prévoit tout de même que 

«[...] les [É]tats parties [...] s'engagent à agir, [...] au maximum de [leurs] ressources 

disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus 

[...]»37. Malgré cette avancée, nous ne pouvons que constater, une fois de plus, que tout 

comme les Déclarations de 1924, 1948 et 1959, les Pactes n’étaient pas à l’avant-garde 

en matière de droits de l’enfant, et particulièrement en matière de travail des enfants. En 

effet, ils ne font que réitérer les grands principes énoncés précédemment dans les 

Déclarations et reprendre le critère de l’âge minimum d’admission à l’emploi.

En 1976, l’OIT en était déjà à sa dixième convention sur le sujet. En outre, nous 

pouvons même affirmer que la Déclaration des droits de l ’enfant était plus novatrice 

que les deux Pactes, dans la mesure où elle énonce, à son principe 9, qu’un enfant «[...] 

ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui 

nuise à sa santé ou à son éducation ou qui entrave son développement physique, mental 

ou moral», concept contenu dans les conventions de l’OIT relatives à l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail depuis 193238.

Ce survol nous permet de constater que, depuis le début du siècle dernier jusqu’aux 

années 60, l’enfant était considéré sous l’angle de sa dépendance vis-à-vis de son 

environnement social. Comme l’indique à juste titre Maurice Torrell, «ce que les textes 

internationaux qualifient de droits de l’enfant semble être plutôt des prérogatives 

reconnues à ceux qui sont socialement et juridiquement responsables de son 

développement pour leur permettre de prendre les mesures de protection qu’exige sa 

condition de mineur»39.

Loin de nous l’idée de nier l’importance du rôle de la famille dans le processus de 

socialisation de l’enfant40 ou de mettre en doute le fait qu’en raison de son manque de 

maturité, l’enfant a besoin d’une protection spéciale. Nous sommes d’avis toutefois que 
les textes internationaux analysés jusqu’à présent reflètent le courant paternaliste qui

37 Voir art. 2, paragr. 1 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
38 Voir art. 3, paragr. 1 a) et b), de la convention n° 33; art. 2, paragr. 2, de la convention n° 59; art. 3, 
paragr. 1 a) et b), de la convention n° 60; et art 3, paragr. 1, de la convention n° 138.
9 TORRELLI, supra note 17, à la p.79.

40 Ce rôle est d’ailleurs reconnu par l’ensemble des grands textes internationaux. A titre d’exemple, voir 
art. 16, paragr. 3, de la Déclaration Universelle; art. 23, paragr. 1, du Pacte relatif aux droits civils et 
politiques; et le préambule de la Convention relative aux droits de l ’enfant.
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prévalait au XIXe et au début du XXe siècle, lequel postule que les adultes, en 

particulier les parents, poursuivent en toute occasion l’intérêt de l’enfant41. Cette 

soumission de l’enfant à la puissance parentale fait en sorte que la personnalité juridique 

de celui-ci est fortement étouffée.

Au surplus, à l’exception de la Déclaration de Genève et de la Déclaration des droits de 

l ’enfant, l’ensemble des droits dont bénéficiaient les enfants étaient ceux qui étaient 

reconnus à tous les individus. Ainsi, il faut reconnaître que l’application implicite de ces 

instruments aux enfants ne suffit par pour que soit institué un système juridique 

permettant d’assurer pleinement leur dignité42.

En tout, plus de quatre-vingts instruments internationaux adoptés depuis le début des 

années 1900 se réfèrent à l’enfant dans certaines de leurs dispositions. Aucun de ces 

textes n’est proprement consacré à l’enfant en tant que sujet de droit. Cependant, depuis 

1959, les structures sociales, économiques, politiques et, par conséquent, familiales se 

sont transformées43. En l’absence d’une véritable réglementation internationale sur les 

droits de l’enfant, il devenait impératif de définir, dans un texte plus contraignant 

qu’une déclaration, le statut juridique international de celui-ci.

41 FREEMAN, supra note 19, à la p. 85. La Cour suprême du Canada se fonde elle-même sur ce postulat. 
Voir par exemple : B. (R.) c. Children’s A id Society o f Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, à la p. 
372 (j. LaForest). Le juge LaForest s’exprime ainsi : «Bien que je reconnaisse que les parents ont des 
responsabilités envers leurs enfants, il me semble qu'ils doivent jouir de droits corrélatifs de s'en acquitter. 
Une opinion contraire ferait fi de l'importance fondamentale du choix et de l'autonomie personnelle dans 
notre société. Comme je l'ai déjà mentionné, la common law a toujours présumé, en l'absence d'une 
démonstration de négligence ou d'inaptitude, que les parents devraient faire tous les choix importants qui 
touchent leurs enfants, et elle leur a accordé une liberté générale de le faire comme ils l'entendent. Ce 
droit à la liberté n'est pas un droit parental équivalent à un droit de propriété sur les enfants. 
(Heureusement, nous nous sommes dissociés de l'ancienne conception juridique selon laquelle les enfants 
étaient les biens de leurs parents.) [...]» .
42 VAN BUEREN, supra note 8, à la p. 18.
43 En 1978, lors des discussions au sein de l’ECOSOC en vue de l'adoption d’un nouveau texte relatif aux 
droits de l’enfant, cette transformation de la société a été la principale raison invoquée, par certains États, 
pour l’adoption de celui-ci. Voir TORRELL, supra note 17, à la p.23.
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SOUS-SECTION 2 LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE 

L’ENFANT

«...asking what is good for children is beside the point. We will grant children rights for 
the same reason we grant rights to adults, not because we are sure that children will then 
become better people, but more for ideological reasons, because we believe that 
expanding freedom as a way o f life is worthwhile in itself. And freedom, we have found, 
is a difïicult burden for adults as well as for children f...]»44.

Le 20 novembre 1989, soit plus de dix ans après la proposition du gouvernement 

polonais d’élaborer une convention sur les droits de l’enfant45 et plus de trente ans après 

l’adoption de la Déclaration des droits de l ’enfant, l'Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté, à l'unanimité, la Convention relative aux droits de l’enfanf6 qui est 

reconnue comme l’instrument international le plus ratifié par les États. Au 16 avril 

2005, 192 États avaient ratifié la Convention47. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 

1990, soit moins d’un an après son adoption.

Dans les lignes qui suivent, nous verrons que la Convention relative aux droits de 

l ’enfant ne fait pas exception à la philosophie des textes internationaux examinés ci- 

dessus et appréhende aussi l’enfant comme un objet de droit. Toutefois, au lieu 

d’insister uniquement sur la vulnérabilité de l’enfant, elle lui attribue également, pour la 

première fois, un véritable statut juridique lui permettant d’exercer ses droits civils,

44 R. FARSON, Birthrights, Harmondsworth, Pinguin, 1978, à la p. 31 cité dans FREEMAN, supra note 
19, à la p. 51.
45 En 1978, le gouvernement polonais avait suggéré l’élaboration d’une convention relative aux droits de 
l’enfant. Cette proposition s’est initialement heurtée à l’hostilité de nombreux États. Certains alléguaient 
qu’il existait déjà un texte sur les droits de l’enfant accepté par l’ensemble de la communauté 
internationale et qu’un nouveau texte impliquant de nouvelles obligations à la charge des États risquait de 
ne pas bénéficier de la même approbation. D’autres ne voyaient pas la nécessité d’établir une distinction 
entre les enfants et les autres catégories de personnes car les textes existants pouvaient s’appliquer aux 
enfants. En outre, le texte proposé par la Pologne s’avérait trop contraignant selon certains États. À la 
suite de plusieurs discussions, 1989 a été retenue comme année-butoir pour l’adoption d’un nouvel 
instrument, car cette année marquait le trentième anniversaire de la Déclaration des droits de l’enfant et le 
dixième anniversaire de l’Année internationale de l’enfance. Voir J.-L. CLERGERIE, L ’adoption d ’une 
convention internationale sur les droits de l ’enfant, R.D.P., mars/avril 1990, Paris, aux pp. 442 à 451. [ci- 
après CLERGERIE].

Afin d’obtenir le plus grand nombre de ratifications possible, l’élaboration de la convention a fait 
l’objet d’une procédure relativement complexe. En 1979, la Commission des droits de l’homme a confié 
la rédaction du texte à un groupe de travail à composition non limitée. Les 43 États Membres de la 
Commission faisaient partie de ce groupe. D’autres membres de l’ONU pouvaient aussi y participer à titre 
d’observateurs. Certains organes des Nations Unies étaient également représentées (OIT,HCR,UNICEF), 
ainsi que les ONG dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC. Voir P. BUIRETTE, «Réflexions sur 
la Convention internationale des droits de l’enfant», Rev. Belge de droit international, vol. XXIII, 1990-1, 
Bruylant-Bruxelles, aux pp. 55-56 [ci-après BUIRETTE] et CLERGERIE, supra note 45, aux pp. 443- 
444.
47 Seuls les États-Unis et la Somalie ne l’ont pas encore ratifiée. Ils l’ont toutefois signée. Source :
http://www.ohchr.Org/english/countries/ratification/l 1 .htm (le site a été consulté le 16 avril 2005).
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politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle peut ainsi être considérée comme une 

véritable Charte des droits de l’enfant.

A. La reconnaissance de l’enfant comme véritable sujet de droits

Les années 70 ont été marquées par l’émergence d’un mouvement de «libéralisation» de 

l’enfant appelant à une nouvelle perception de son statut juridique48. La communauté 

internationale a donc reconsidéré le concept de protection de l’enfant en l’abordant sous 

l’angle du respect de son autonomie personnelle, c’est-à-dire en tenant compte de la 

situation qu’il occupe dans la société et de son rôle en tant que membre de cette société. 

Ce désir de repenser le statut juridique de l’enfant s’inscrit dans le contexte de 

l’individualisation croissante de la société49.

Les droits reconnus par la Convention peuvent être divisés en trois grandes catégories50. 

D s’agit, en premier lieu, du droit à la protection qui s’adresse aux besoins propres de 

l’enfant; deuxièmement, du droit à l’autodétermination, qui comprend la majorité des 

droits reconnus par le droit international de la personne; et finalement, des droits 

spécifiques aux enfants51.

Avant d’aller plus loin dans notre analyse, il est essentiel de préciser ce que l’on entend 

par «enfant» au sens de la Convention relative aux droits de l ’enfant. L’article premier 

définit l’enfant en ces termes : «[...] un enfant s’entend de tout être humain âgé de 

moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation 

qui lui est applicable». Cette définition n’indique pas le point de départ de l’enfance52. 

La Convention laisse ainsi aux États parties un pouvoir discrétionnaire dans la

48 Ce courant de pensée a d’ailleurs marqué les activités de la communauté internationale lors de l’Année 
internationale de l’enfance en 1979. Il était très répandu chez les éducateurs, les psychologues, les 
sociologues, et, également, au sein des organisations internationales. TORRELL, supra note 17, à la p. 
85.
49 Voir BUIRETTE, supra note 46, à la p. 72. À cette époque, l’Assemblée générale des Nations Unies 
avait élaboré certains textes portant notamment sur la discrimination raciale et la discrimination à l’égard 
des femmes. Il ne fait aucun doute que ces textes ont influencé la rédaction de la Convention relative aux 
droits de l’enfant. Voir également FREEMAN, supra note 19, à la p. 51.
50 Voir VERHELLEN, supra note 7, à la p. 73.
51 Voir art 9 (droit de ne pas être séparé de ses parents); art. 11 (déplacements et non-retours illicites); et 
art. 21 (procédure en matière d’adoption). Certains articles accordent une protection pour des catégories 
spécifiques d’enfants, voir art. 22 (enfants réfugiés); art 23 (enfants mentalement ou physiquement 
handicapés); art 30 (minorités, notamment ethniques et religieuses); et art. 38 (enfants en conflits armés).
52 Cette imprécision est directement liée à l’avortement Une prise de position claire de la part de la 
Convention sur le sujet ainsi que sur les questions qui y sont reliées aurait entravé sa ratification 
universelle. Voir UNICEF, Manuel d'application de la Convention relative aux droits de l ’enfant, 
Genève, 1998, aux pp. 1 et 3 [ci-après Manuel d’application].
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détermination de l’âge à partir duquel seront acquis ou perdus certains droits. Toutefois, 

lors de la détermination de l’âge, les États doivent s’inspirer des principes généraux de 

la Convention, dont celui énoncé à l’article 3, selon lequel «[...] l’intérêt supérieur de 

l’enfant doit être une considération primordiale» dans toutes les décisions qui 

concernent les enfants53.

En vertu de l’article 5 de la Convention, la responsabilité de prendre soin de l’enfant 

incombe, en premier ressort, à la famille54. Celle-ci est donc reconnue comme «l’unité 

fondamentale pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des 

enfants»55. L’article 18 de la Convention prévoit également une responsabilité 

commune des parents et de l’État, en s’attardant sur l’aide apportée aux parents dans 

l’accomplissement de leurs obligations56. Ainsi, la Convention détermine un cadre de 

relations entre l’enfant, ses parents et sa famille, et l’État, tout en limitant strictement 

l’intervention de ce dernier. Ce n’est, par conséquent, qu’exceptionnellement qu’un 

enfant pourra être séparé de ses parents contre son gré57. Lorsqu’une telle décision est 

prise, l’intérêt supérieur de l’enfant devra être pris en considération.

Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est, à notre avis, des plus importants. Il doit 

être respecté en toute occasion. Nous devons souligner que ce principe peut parfois 

limiter les droits des parents, notamment lorsque l’État doit pallier l’impossibilité pour 

eux de prendre soin de leurs enfants. L’article 20, paragraphe 1, de la Convention 

dispose qu’un «[...] enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son 

milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a le 

droit à une protection et une aide spéciale de l’État»58.

33 Le Comité des droits de l’enfant l’a souligné notamment dans ses conclusions concernant les pays 
suivants : El Salvador, RIOF, Add.9, paragr. 10 et Soudan, RIOF, Add.10, paragr. 18. La Déclaration des 
droits de l’enfant de 1959 a été le premier instrument international à prévoir le principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant.
54 Voir art. 5. Aux termes de cette disposition, le terme «famille» peut inclure « [...] les parents ou, le cas 
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les 
tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant [...]» .
55 Voir le Préambule de la Convention relative aux droits de /  'enfant.
56 L’article 18 peut être lu conjointement avec l’article 5 (droits et devoirs des parents et de la famille, 
développement des capacités de l’enfant), ainsi qu’avec l’article 3, paragraphe 2 et l’article 27 (obligation 
faite à l’État d’aider les parents à assurer à leur enfant une protection, des soins et un niveau de vie 
adéquats).
57 Voir art. 9, paragr. 1.
58 Voir art. 20, paragr. 2. Cette disposition prévoit que les États parties doivent prévoir « [...] une 
protection de remplacement conforme à leur législation nationale». A cet effet, le paragr. 3 énumère 
plusieurs solutions de placement, par exemple la kafala en droit islamique. Cette énumération a été
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La Convention relative aux droits de l'enfant consacre certains droits civils et politiques 

généralement reconnus par le droit international de la personne. En matière de droits 

civils, elle énonce notamment le principe de non-discrimination, le droit à la vie, les 

droits liés à l’intégrité de la personne, tels que le droit à la vie privée et le droit de ne 

pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains59. En ce qui 

concerne les droits politiques, la Convention reconnaît notamment la liberté 

d’expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion et la liberté 

d’association60. Cette consécration des droits politiques est primordiale. À titre 

d’exemple, la liberté d’opinion, énoncée à l’article 12, permet à l’enfant «[...] 

d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant [...]». L’enfant a ainsi 

«[...] la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 

l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un 

organisme approprié [...]»61. Pour ce faire, «[...] sa capacité de discernement sera 

dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité»62. Comme 

l’indique Michael Freeman, le droit énoncé à l’article 12 de la Convention n’est pas 

uniquement important pour ce qu’il énonce mais parce qu’il reconnaît l’enfant comme 

un être humain à part entière, avec une intégrité, une personnalité et une capacité à 

participer pleinement dans la société63.

L’article 12 de la Convention nous semble être l’une des dispositions fondamentales de 

la reconnaissance de l’autonomie juridique de l’enfant64. La Convention ne garantit 

toutefois pas le droit à l’autodétermination de l’enfant65 mais, à notre avis, elle lui 

permet de conquérir l’espace de liberté auquel il a droit. En effet, s’il paraît logique que 

les droits de l’enfant passent, dans la pratique, par l’intermédiaire de représentants, qu’il

nécessaire a i raison des différences culturelles entre les pays concernés et surtout parce que l’adoption 
n’est pas reconnue dans tous les pays. Ce qui est par exemple le cas en Algérie. Aux termes de l’article 16 
de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant Code algérien de la famille, le terme kafala ou recueil légal est 
défini comme « [...] l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la 
protection d'un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son fils. La kafala est établie par 
acte légal. L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue. Il doit garder sa filiation d'origine 
s'il est de parents camus [...]» . BUIRETTE, supra note 46, à la p. 63.
59 Voir art. 2, 6, 16 et 37. Voir également art. 7 (droit à un non et à une nationalité); art. 8 (droit à une 
identité); et art. 19 (droit d’être protégé contre les mauvais traitements).
60 Voir art. 13, M et 15.
61 Voir art. 12, paragr. 2. Ce paragraphe couvre tant les auditions au tribunal que les décisions officielles 
affectant l’enfant. Voir le Manuel d’application, supra note 52, aux pp. 149 à 173.
62 Voir art. 12, paragr. 1.
63 FREEMAN, supra note 19, à la p. 56.
64 Voir également art. 13 (liberté d’expression); art. 14 (liberté de pensée, de conscience et de religion); et 
art. 15 (liberté d’association).
65 Voir Manuel d’application, supra note 52, à la p. 149.
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s’agisse des parents ou des institutions étatiques compétentes, il est cependant légitime 

qu’un enfant ait la possibilité de donner son opinion lorsqu’il s’agit de décisions le 

concernant, particulièrement si celles-ci ont des répercussions essentielles sur sa vie 

future66. Au surplus, en cas d’atteintes flagrantes à la dignité et à l’intégrité de l’enfant, 

celui-ci doit être en mesure de revendiquer le respect de ses droits67.

Ce bref aperçu de la Convention relative aux droits de l ’enfant met en évidence les deux 

courants de pensées, diamétralement opposés, qui prévalaient au moment de son 

élaboration. D’un côté, un courant appelait à la reconnaissance des droits propres de 

l’enfant et, de l’autre, un courant soulignait qu’en raison de son manque de maturité 

physique et intellectuelle, l’enfant avait besoin d’une protection particulière. La 

formulation finale de la Convention est une manifestation de cette dualité d’approches 

en ce qui concerne la protection des droits de l’enfant.

En reconnaissant l’individualité et l’autonomie de l’enfant, la Convention lui accorde, 

enfin, le respect et la dignité qui doivent être reconnus à tout être humain. Au moment 

de l’élaboration de la Convention, les tenants du paternalisme ne voyaient pas la 

nécessité de reconnaître à l’enfant, dans un texte juridique, de tels droits. À leurs yeux, 

les valeurs morales étaient suffisantes à la protection des droits de l’enfant68. Dans un 

monde idéal, cette affirmation est tout à fait véridique. Force est toutefois de constater 

que nous ne vivons pas un tel idéal. En effet, au cours de la dernière décennie, des

66 En ce qui concerne la capacité de discernement de l’enfant, l’art. 12 n’indique pas de critères à prendre 
en compte et ne fixe pas de limite inférieure d’âge à partir de duquel l’enfant a le droit d’exprimer 
librement son opinion. Le Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme de 1997 
donne toutefois certaines indications aux États parties: «[-..] Il ne faut donc pas considérer l’enfant 
comme un être humain passif ou permettre qu’il soit privé de son droit d’intervention, honnis les cas où il 
serait de toute évidence incapable de se faire une opinion. Ce droit doit donc être garanti et respecté 
même dans les cas où l’enfant, bien que capable de se faire une opinion, serait incapable de la 
communiquer, ou lorsque l’enfant n’est pas encore complètement mature, ou qu’il n’a pas encore atteint 
un âge déterminé, étant donné que ses opinions doivent être prises en considération «eu égard à son âge et 
à son degré de maturité». Voir Manuel d’application, supra note 52, à la p. 426.
67 L’une des manifestations les plus marquantes de la volonté des enfants d’exprimer leur opinion est sans 
aucun doute la marche mondiale contre le travail des enfants qui a eu lieu en 1998 et qui s’est terminée à 
la CIT en juin 1998, au moment de l’élaboration de la convention n° 182. Voir le site de la Marche 
mondiale : http://globalmarch.org/ (le site a été consulté le 16 avril 2005).
68 Pour les tenants du paternalisme, l’importance de la reconnaissance des droits de l’enfant est exagérée. 
L’argumentation sous-tendant leur opinion est la suivante. Premièrement, il y a des valeurs morales 
essentielles telles que l’amour et l’altruisme, sur lesquelles doivent être basées les relations personnelles. 
Deuxièmement, les parents tiennent toujours compte de l’intérêt de leurs enfants et peuvent assumer, sans 
avoir besoin de directives, la responsabilité de les protéger. Troisièmement, l’enfance est le moment le 
plus important de la vie et, en raison de la vulnérabilité des enfants, il faut leur éviter les responsabilités 
incombant à l’adulte. Voir FREEMAN, supra note 19, aux pp. 23-26.
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atteintes parfois très importantes à l’intégrité de l’enfant ont été perpétrées, non 

seulement par des inconnus, des connaissances de l’enfant ou des employeurs, en ce qui 

a trait au travail des enfants, mais parfois par les parents eux-mêmes. En restreignant, en 

quelque sorte, les droits des parents envers l’enfant, la Convention souligne ainsi que la 

fonction parentale est certes un ensemble de droits mais également de devoirs69.

Malgré cette reconnaissance de l’enfant en tant que sujet de droits, nous devons 

souligner que l’autonomie de l’enfant est, dans certains cas, limitée. L’une des raisons 

de cette limitation est que tous les enfants ne naissent pas égaux en pratique et qu’il 

règne des inégalités sociales faisant en sorte que certains individus sont plus vulnérables 

que d’autres. Ainsi, certains enfants sont plus propices à être victimes d’abus ou 

d’exploitation. Dans les lignes qui suivent, nous étudierons certaines dispositions de la 

Convention concernant la protection des enfants contre diverses formes d’exploitation.

B. Une protection contre toute forme d’exploitation

«Exploitation usually involves cumulative breaches of several fondamental rights, the 
most common being unlawful interférence witii family life and the rights to educate, 
health, and leisure, ail o f which are equally essential for the healthy development and 
survival o f the child. Hence the exploitation o f children often reflects States’ existing 
économie, social, and cultural pattems»70.

Nous l’avons vu, l’exploitation des enfants peut prendre différentes formes et elle existe 

depuis plusieurs siècles. La Déclaration de Genève et la Déclaration des droits de 

l'enfant ont été les premiers textes internationaux à interdire l’exploitation des enfants. 

Par la suite, le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a également 

interdit l'exploitation économique et sociale des enfants. Pour sa part, la Convention 

relative aux droits de l ’enfant prévoit le droit de l’enfant d’être protégé contre diverses 

formes d’exploitation. Dans le cadre de la présente étude, nous nous limiterons à 

l’analyse des formes d’exploitation qui font l’objet d’une réglementation par les 

conventions fondamentales de l’OIT relatives au travail des enfants, à savoir les 

conventions n01* 138 et 182. Il s’agit, entre autres, de l’exploitation économique, 

l’exploitation sexuelle, l’enlèvement, la vente et la traite et l’enrôlement dans les 

conflits armés.

69 Voir ci-dessus l’art 5 de la Convention qui introduit le concept de responsabilité parentale.
70 Voir VAN BUEREN, supra note 8, à la p. 262.
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i) L’exploitation économique

L’article 32, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l ’enfant dispose que 

l’enfent a le droit «[...] d’être protégé contre l’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 social». Le paragraphe 2 de l’article 32 prévoit que les États parties doivent 

prendre des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives afin d’assurer 

l’application de cette disposition. Plus particulièrement, les États parties doivent fixer 

un âge minimum ou des âges minima d'admission à l'emploi; prévoir une 

réglementation appropriée des horaires de travail ainsi que des conditions d'emploi; et 

prévoir des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective de 

cette disposition.

En octobre 1993, le Comité des droits de l’enfant a tenu un débat général sur la question 

de l’exploitation économique des enfants. Il a souligné que les articles 33, 34, 35 et 3671 

de la Convention s’appliquaient également à la problématique visée à l’article 32, à 

savoir l’exploitation économique, et qu’ils devaient être considérés à la lumière des 

principes généraux contenus dans les articles 2 ,3 ,6  et 12 de cet instrument72.

L’article 32 de la Convention relative aux droits de l ’enfant reprend notamment le 

principe énoncé à l’article 3 de la convention n° 138 et à l’article 3 d) de la convention 

n° 182, à savoir l’interdiction de soumettre les enfants à des travaux dangereux. 

Considérant que l’article 1 de la Convention définit l’enfent comme tout être humain 

âgé de moins de 18 ans, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est, aux 

termes de la Convention, implicitement de 18 ans. Pour les autres types de travaux, la 

Convention interdit seulement l’exploitation économique, sans fixer d’âge minimum 

d’admission à l’emploi. Le paragraphe 2 de l’article 32 impose en effet aux États parties 

à la convention de fixer un tel âge, sans toutefois le préciser. Cette disposition reprend 

en quelque sorte les principes énoncés dans la Déclaration relative aux droits de 

l ’enfant et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

71 Ces articles concernent respectivement la protection contre la drogue, l’exploitation sexuelle des 
enfants, l’enlèvement, la vente et la traite des enfants et la protection contre toutes autres formes 
d’exploitation.
72 Ces articles concernent respectivement l’interdiction de toute discrimination, l’intérêt supérieur des 
enfants, le droit à la vie et la liberté d’expression.
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Selon nous, dans le cadre de la Convention relative aux droits de l ’enfant, la protection 

de ces derniers contre l’exploitation économique est insuffisante, du fait que l’article 32 

est rédigé en des termes trop généraux. Bien entendu, il serait difficile de faire figurer 

des dispositions extrêmement précises dans un tel instrument, destinées à couvrir tous 

les droits de l’enfant. C’est probablement pour cette raison que l’article 32 renvoie aux 

dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, notamment aux 

conventions et recommandations de l’OIT. D’ailleurs, lorsque le Comité des droits de 

l’enfant évoque, dans ses observations finales sur les rapports périodiques des pays, une 

question relative au travail des enfants, il se réfère invariablement aux conventions de 

l’OIT, et plus particulièrement aux conventions nosl38 et 182. Ce manque de précision 

de la Convention relative aux droits de l ’enfant n’est pas étonnant. En effet, comme 

nous le verrons dans l’analyse de la convention n° 138, la question du travail des enfants 

a toujours été un sujet fortement controversé au sein des organisations internationales. 

La difficulté que rencontre la communauté internationale pour parvenir à un consensus 

est tout à fait compréhensible, compte tenu de l’existence de fortes divergences entre les 

cultures et les réalités socio-économiques des différents pays.

La question du travail des enfants et celle de l’éducation sont étroitement liées73. 

D’ailleurs, l’article 32, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l ’enfant 

dispose que Tentant a le droit d’être protégé contre tout travail «[...] susceptible de 

compromettre son éducation [...]». Il est également important de mentionner qu’en 

vertu de l’article 28 de la Convention, le droit à l’éducation est garanti aux enfants. 

Cette disposition impose en outre aux États parties de prendre «[...] des mesures pour 

encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon 
scolaire [...]».

Les réserves et déclarations à l ’article 32

Dans le système des Nations Unies, les États peuvent formuler des réserves et des 

déclarations à une convention qu’ils ratifient. La Convention relative aux droits de 

l ’enfant ne fait pas exception. Les réserves ne doivent toutefois pas être «[...] 

incompatibles avec l’objet et le but [...]» de la Convention74. Seuls cinq États parties à 

la Convention ont formulé des réserves ou des déclarations portant sur l’article 32 de

73 Le lien sera abordé lors de l’étude des conventions n“  138 et 182 au chapitre 2.
74 Voir art. 51, paragr. 2. En vertu du paragraphe 3, les réserves peuvent être retirées à tout moment.
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l’instrument. Il s’agit de la Chine, l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et 

Singapour.

À cet égard, l’Inde a fait la déclaration suivante :

«Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait 
que, dans les pays en développement, certains des droits de l’enfant, notamment les 
droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressivement, 
dans la limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération 
internationale; reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme 
d'exploitation, y compris l'exploitation économique; notant que pour diverses raisons, 
des enfants de différents âges travaillait en Inde; ayant prescrit un âge minimum dans les 
emplois dangereux et dans certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions 
réglementaires concernant les horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est 
pas pratique de prescrire dès à présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie 
d'emploi en Inde, le Gouvernement indien s'engage à prendre des mesures en vue 
d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 32 de la Convention, en 
particulier celles du paragraphe 2 a), conformément à sa législation nationale et aux 
instruments internationaux pertinents auxquels il est partie»75.

Lorsqu’il a étudié le rapport initial de l’Inde en janvier 2000, le Comité des droits de 

l’enfant a encouragé le gouvernement à retirer sa déclaration concernant l'article 32 de 

la Convention dans la mesure où il la considérait inutile compte tenu des efforts que le 

gouvernement avait fait pour régler le problème du travail des enfants76. En janvier 

2004, le Comité des droits de l’enfant a étudié le deuxième rapport de l’Inde. Le Comité 

s’est référé à ses observations formulées en janvier 2000 et a alors instamment demandé 

au gouvernement de retirer la déclaration qu’il avait faite au sujet de l’article 32 de la 

Convention77.

La Nouvelle-Zélande a, quant à elle, formulé la réserve suivante : «Le Gouvernement 

néo-zélandais considère que les droits de l'enfant énoncés à l'article 32 1) sont 

convenablement protégés par ses lois en vigueur. Il se réserve donc le droit de ne pas 

adopter d'autres textes ou de ne pas prendre des mesures supplémentaires tel 

qu'envisagé à l'article 32 2)»78. Lorsqu’il a étudié le rapport initial de la Nouvelle-

75 Source : http://www.ohchr.Org/english/countries/ratification/l l.htm#reservations (le site a été consulté 
le 16 avril 2005). L’Inde n’a ratifié aucune des conventions fondamentales de l’OIT concernant le travail 
des enfants.
76 Voir le document CRC/C/15/Add.ll5 du 23 février 2000, au paragr. 66. Source:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Svmbol)/CRC.C. 15.Add. 115.Fr?QpenDocument (le site a été consulté 
le 16 avril 2005).
77 Voir le document CRC/C/15/Add.228, du 26 février 2004, au paragr. 8. Source :
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsl7898586bldc7b4043c 1256a450044f33 l/8fe8be900a8d5e45c I256e8300 
49af32/$FILE/G0440553.pdf (le site a été consulté le 16 avril 2005).
78 Source : http://wvvw.0hchr.0rg/english/c0untries/ratificati0n/ll.htm#reservati0ns (le site a été consulté
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Zélande en janvier 1997, le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété de l'ampleur des 

réserves à la Convention faites par le gouvernement, lesquelles suscitent des questions 

quant à leur compatibilité avec le but et l'objet de cet instrument79. Dans son deuxième 

rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2001 et étudié par 

le comité en septembre 2003, le gouvernement néo-zélandais a indiqué, en réponse aux 

observations du comité, que la Convention de Vienne sur les droits des traités interdit 

les réserves qui sont «incompatibles» avec l’objet et les objectifs du traité. Il ne 

considère pas qu’une réserve soit, en elle-même, incompatible avec l’objet et les 

objectifs de la Convention. S’il a formulé des réserves, a-t-il dit, c’est pour respecter 

totalement la Convention. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a également 

souligné qu’il ne considère pas que toutes les formes de travail des enfants sont 

nuisibles. Cependant, en raison de la vulnérabilité des enfants et pour tenir compte des 

inquiétudes exprimées par le comité, le gouvernement s’est engagé à établir clairement 

des règles relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et à envisager 

de prendre des mesures pour retirer la réserve formulée au sujet du paragraphe 2 de 

l’article 32 de la Convention80. Dans ses observations finales relatives au deuxième 

rapport périodique formulées en octobre 2003, le Comité des droits de l’enfant a pris 

note de cette volonté du gouvernement néo-zélandais. Il a toutefois déploré la lenteur du 

processus. Le comité s’est déclaré extrêmement préoccupé de la situation et a 

recommandé de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires de manière à modifier la 

législation nationale et les procédures administratives en vue du retrait de la réserve81.

S’agissant du Royaume-Uni, la réserve suivante a été faite :

«En ce qui concerne [s]es territoires, exception faite de Hong-Kong et de Pitcairn, le 
Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des lois de ces 
territoires au regard desquelles les personnes âgées de moins de 18 ans sont considérées 
non pas comme des enfants, mais comme des "jeunes". S'agissant de Hong-Kong, le 
Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) de l'article 32 dans la 
mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires des jeunes ayant atteint 
l'âge de 13 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel»82.

le 16 avril 2005).
79Voir le document CRC/C/15/Add.71, du 24 janvier 1997, au paragr. 8. Source :
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf7(Svmbol)/CRC.C.15.Add.71.Fr?OpenDocument (le site a été consulté 
le 16 avril 2005).
80 Voir le document CRC/C/93/Add.4, du 13 mars 2003, aux paragr. 23 et 24. Source : 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Svmbol)/938fbd3003833b66cl256d83002c5208?Qpendocument (le 
site a été consulté le 16 avril 2005).
81 Voir le document CRC/C/15/Add.216, du 27 octobre 2003, aux paragr. 6 et 7. Source :
http://vvvvvv.unhchr.ch/ths/doc.nsf/( Symbol )/a6977e I0fed966adc 1256dt20033b 1 b2?Opendocument (le 
site a été consulté le 16 avril 2005).
82 Source : http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/11 .htm#reservations (le site a été consulté
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Dans ses observations finales sur l’étude des rapports initiaux du Royaume-Uni sur l’île 

de Man et l’Irlande du Nord, le Comité s’est déclaré préoccupé de ce que les réserves 

faites par l'État partie en ce qui concerne les articles 32 de la Convention n'ont pas 

encore été retirées et sont encore applicables aux territoires d'outre-mer83. Dans le cas 

de l’île de Man, le Comité des droits de l’enfant s’est toutefois félicité de l'engagement 

pris par l'île d'examiner plus en détail la possibilité de retirer toutes les réserves à la 

Convention. Le gouvernement britannique a retiré sa réserve formulée au sujet de 

l’article 32 pour ce qui est du Royaume-Uni et de l’Irlande du Nord84. Toutefois, la 

réserve reste applicable en ce qui concerne les territoires d’outre-mer85.

Singapore a formulé la réserve suivante : «La législation de la République de Singapour 

relative à l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et accorde une 

protection particulière aux enfants âgés de 12 à 16 ans qui travaillent. La République de 

Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 sans préjudice de cette législation 

relative à l'emploi»86. Dans ses observations finales sur le rapport initial de Singapore, 

le Comité des droits de l’enfànt s’est dit préoccupé par la réserve formulée par 

Singapore au sujet de l’article 32 et a recommandé au gouvernement de la retirer87.

La pratique suivie par l’OIT en matière de réserves diffère fondamentalement de celle 

appliquée aux autres instruments internationaux. En effet, il a toujours été considéré

le 16 avril 2005). S’agissant de Hong Kong, en raison de sa rétrocession à la Chine par le Royaume-Uni 
en 1997, le territoire n’est maintenant plus visé par cette réserve. Toutefois, le 10 juin 2001, le 
gouvernement de la République populaire de Chine a réservé le droit, pour la Région administrative 
spéciale de Hong Kong, de ne pas appliquer l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 32 de la Convention 
dans la mesure où il nécessiterait de réglementer les horaires de travail des jeunes âgés de plus de 15 ans 
employés en dehors du secteur industriel. À ce jour, la Chine a soumis un seul rapport au Comité des 
droits de l’enfant en 1996, soit avant la formulation de la réserve.
83 Voir le document CRC/C/15/Add.l34, paragr. 6, du 16 octobre 2000 et le document 
CRC/C/15/Add.l35, du 16 octobre 2000, au paragr. 7. Source :
http://vvwvv.unhchr.eh/tbs/doc.nsf7t Svmbol l/CRC.C. 15.Add. 134.Fr?Opcndocument et
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsiy( Symbol VCRC.C. 15.Add. 135.Fr?Opendocument (les sites ont été 
consultés le 16 avril 2005).
84 Voir le document CRC/C/15/Add.l88, du 9 octobre 2002, au paragr. 3, dans lequel le Comité des droits 
de l’enfant accueille avec satisfaction le retrait de la réserve par le Royaume-Uni. Source :
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Svmbol)/871286d0146b25afcl256c80003c0b6b?Qpendocument (le 
site a été consulté le 16 avril 2005).
85 Source : http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/11 .htm#reservations (le site a été consulté 
le 16 avril 2005).
86 Source : http://www.ohchr.Org/ertglish/countries/ratification/l l.htm#reservations (le site a été consulté 
le 16 avril 2005).
87 Voir le document CRC/C/15/Add.220, du 27 octobre 2003, aux paragr. 6 et 7. Source : 
http://vvwvY.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/( Svmbol )/3a6b2cf41 b35df45c 1256dt'0005b 1332?Opcndocument (le 
site a été consulté le 16 avril 2005).
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comme inadmissible de ratifier des conventions internationales du travail en formulant 

des réserves. La pratique de POIT est résumée dans un mémorandum établi par le BIT à 

la demande de la Cour internationale de Justice à propos de l ’Affaire du génocide. Dans 

ce mémorandum, le Bureau précise que :

«[...] les conventions internationales du travail sont adoptées selon une procédure qui 
diffère, sur des points importants, de la procédure appliquée aux autres instruments 
internationaux, et que le caractère spécial de la procédure de l’Organisation 
internationale du Travail a toujours été considéré comme ayant pour effet de donner aux 
conventions internationales du travail un caractère particulier qui ne permet pas de les 
ratifier sous réserve[...]»88.

L’une des raisons particulières de cette inadmissibilité réside dans le caractère bipartite 

de l’Organisation qui fait notamment en sorte que les conventions internationales du 

travail sont adoptées par une conférence de composition bipartite, c’est-à-dire 

comprenant des représentants des gouvernements et des organisations d’employeurs et 

de travailleurs. Autoriser les gouvernements à ratifier les conventions de l’OU avec des 

réserves reviendrait ainsi à priver les organisations d’employeurs et de travailleurs de 

certains droits qui leur sont conférés par le Constitution en application du principe du 

tripartisme.

S'agissant des conventions nos 138 et 182, l’Inde n’a ratifié aucune de ces deux 

conventions fondamentales89. La Chine a ratifié les conventions n“  138 et 182 et les a 

déclaré applicable à la Région administrative spéciale de Hong Kong [ci-après Hong 

Kong]. La commission d’experts sur l’application des conventions et des 

recommandations90 [ci-après commission d’experts] a examiné à sa session de 

novembre-décembre 2003 le premier rapport de Hong Kong soumis au titre de l’article 

22 de la Constitution de l’OIT sur les mesures prises en vue d’appliquer la convention 

n° 138. Le gouvernement de la Chine a soumis en 2004 son premia1 rapport pour la 

convention n° 182. La commission d’experts l’examinera à sa session de novembre- 

décembre 2005. La Nouvelle-Zélande et Singapore ont ratifié la convention n° 182. Le 
gouvernement de la Nouvelle-Zélande a fourni son premier rapport au titre de l’article 

22 de la Constitution de l’OlT sur les mesures prises en vue d’appliquer la convention 

n° 182. Singapour n’a toutefois pas encore soumis son premier rapport. Les conventions

88 BIT, Le Code international du travail, Vol. I : Code, 1954, Genève, à la p. CV.
89 L’Inde a ratifié la convention n° 5 et la convention n° 123.
90 La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations est l’un des organes 
de contrôle du BIT. Voir sous-section 2 du chapitre 2.
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n“  138 et 182 traitent des activités communément nommées travaux dangereux, lesquels 

sont également visés par l’article 32 de la Convention relative aux droits de l ’enfant. 

Bien que la commission d’experts n’a pas encore étudié tous les rapports des pays ayant 

formulé des réserves, il est possible d’affirmer, dans la mesure où ces pays ont ratifié 

des conventions plus spécifiques sur le travail des enfants, qu’ils pourraient envisager le 

retrait de leur déclaration.

ii) L'exploitation sexuelle

L'article 34 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que «[tout] [É]tat 

partie doit s’engager à protéger l’enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle 

et de violence sexuelle [...]». En vertu de cette disposition, «[...] les [É]tats prennent en 

particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral 

pour empêcher: a) que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une 

activité sexuelle illégale; b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution 

ou autres pratiques sexuelles illégales; c) que des enfants ne soient exploités aux fins de 

la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique». L’exploitation 

des enfants à des fins de prostitution ou de pornographie est liée à la vente et à la traite 

des enfants, visées à l’article 35 de la Convention relative aux droits de l ’enfant. Les 

fillettes, les enfants handicapés, les enfants dans les conflits armés et les enfants 

réfugiés sont notamment les groupes les plus vulnérables et sont les premières victimes 

de l’exploitation sexuelle91. Les enfants employés comme domestiques sont également 

particulièrement exposés. L’abus sexuel est souvent considéré par l’employeur comme 

faisant partie du travail. Les jeunes garçons sont également des victimes de 

l’exploitation sexuelle, notamment dans les pays où sévit le tourisme sexuel. À cet 

égard, de nombreux pays ont adopté des lois d’application extraterritoriale permettant 

de poursuivre, sur le plan criminel, leurs nationaux et résidents qui se sont livrés à 

l’exploitation sexuelle d’enfants dans d’autres pays92.

Depuis le début des années 90, la communauté internationale s’est préoccupée de la 

traite des êtres humains, et plus particulièrement de la question du lien entre la traite et 

l’exploitation des enfants. Ainsi, elle a pris de nombreuses initiatives afin de lutter

91 Voir Manuel d’application, supra note 52, aux pp. 473 à 475.
92 A ce sujet voir UNICEF, V. MUNTARBHORN, «Extraterritorial Criminal Laws against Child Sexual 
Exploitation», 1998, Genève.
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contre ce fléau, notamment l’adoption d’un Protocole facultatif à la Convention relative 

ata droits de l ’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie impliquant des enfants93.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’enfant, 
concernant la vente d ’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
mettant en scène des enfants94

En mars 1994, la Commission des droits de l’homme a adopté la résolution 1994/90 sur 

la nécessité de prendre des mesures internationales efficaces pour prévenir et éliminer la 

vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. 

Un groupe de travail avait alors été chargé d’élaborer les grandes lignes d’un éventuel 

projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’enfant qui traiterait 

de ces questions95. Finalement, le 25 mai 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies 

a adopté, sans vote, le Protocole facultatif96. Il est entré en vigueur le 18 janvier 2002.

En vertu de l’article premier du Protocole facultatif, les États parties doivent interdire 

«la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants». Pour ce faire, l’article 3 du Protocole facultatif demande aux États parties de 

veiller à ce que certains actes et activités soient pleinement saisis par le droit pénal, que 

ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de 

façon organisée; et rendre les infractions passibles de peines appropriées tenant compte

93 S’agjssant des initiatives, nous pouvons mentionner la nomination par la Commission des droits de 
l’homme en 1990, d’un Rapporteur spécial chargé des questions relatives à la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Le Rapporteur doit notamment 
présenter à la Commission des rapports annuels, faire des visites sur le terrain et préparer des rapports 
concernant des pays spécifiques. Les rapports du Rapporteur spécial sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/mchildsra.htm (le site a été consulté le 16 avril). Depuis juillet 
2001, le rapporteur est l’Uruguayen Juan Miguel Petit La Commission des droits de l’homme a 
également adopté en 1992 un Programme d’action pour la prévention de la vente d’enfants, de la 
prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et pour l’élimination de 
l’exploitation de la main d’œuvre enfantine. À ce sujet voir la résolution 1992/74 de la Commission. En 
outre, en 1996, un premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales s’est tenu à Stockholm. Les participants à ce congrès ont élaboré une Déclaration et un 
Programme d’action basés sur la Convention relative aux droits de l’enfant. En décembre 2001, un 
deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales s’est tenu à 
Yokohama.
94 Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptée le 25 mai 2000 [ci-après 
Protocole concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants e t la pornographie mettant en scène 
des enfants].
95 Voir Manuel d’application, supra note 52, à la p. 481. Au sujet de la constitution du groupe de travail, 
voir la résolution 1994/9 du Conseil économique et social.
96 Au 4 juillet 2005,95 États avaient ratifié le Protocole concernant la vente d ’enfants, la prostitution des 
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Source :
http://www.ohchr.Org/english/countries/ratification/l 1 c.htm (le site a été consulté le 4 juillet 2005).
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de leur gravité. L’article 2 du Protocole facultatif définit les expressions suivantes : a) 

on entend par «vente d'enfants» tout acte ou toute transaction en vertu desquels un 

enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou 

un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage; b) on entend par 

«prostitution des enfants» le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre 

rémunération ou toute autre forme d'avantage; c) on entend par «pornographie mettant 

en scène des enfants» toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant 

s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute 

représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.

Aux termes de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l'enfant aura 

la responsabilité de surveiller les progrès réalisés par les États parties dans la mise en 

oeuvre du Protocole facultatif. Ainsi, les États parties devront soumettre au Comité un 

rapport initial dans les deux ans suivant leur ratification. Ensuite, des informations 

détaillées sur son application devront figurer dans les rapports périodiques qu'ils 

présenteront au Comité sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de 

l'enfant, tous les cinq ans.

À ce jour, le Comité des droits de l’enfant n’a pas encore étudié les premiers rapports 

des États parties au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des 

enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

iii) L'enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit97

L'article 35 de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que «[l]es Etats 

parties prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher l'enlèvement, la vente ou 

la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit».

Plusieurs autres dispositions de la Convention sont également pertinentes à cet égard. 

L’article 11 vise «les déplacements et les retours illicites d’enfants à l’étranger»; 
l’article 21 dispose que l’adoption internationale ne doit pas se traduire par «un profit 

matériel indu»; l’article 32, comme nous l’avons vu, protège les enfants contre 

l’exploitation économique; les articles 33 et 34 entendent empêcher que les enfants ne

97 ILO, Unbearable to the Human Heart : Child Trqfficking and Action to Eliminate it, Geneva, IPEC, 
2002; BIT, Combattre le trafic des enfants à des fins d ’exploitation de leur travail en Afrique de l ’Ouest 
et du centre, Genève, IPEC, 2001.
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soient utilisés dans le trafic de drogue ou le commerce du sexe ; l’article 36 vise toutes 

les autres formes d’exploitation; et l’article 38 dispose que les règles du droit 

international humanitaire applicables en cas de conflit armé doivent être respectées. Les 

principales formes de traite sont visées par ces dispositions. Toutefois, l’article 35 

assure une protection supplémentaire destinée à empêcher que les enfants ne soient 

enlevés ou achetés à différentes fins98. Il dispose également que des mesures 

appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral doivent être prises par les 

États parties pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite des enfants.

L’article 35 de la Convention vise notamment les cas d’enlèvement international 

d’enfants dans un cas de divorce par exemple. Il a donc une portée plus large que celle 

de l’article 34, qui vise uniquement la prostitution des enfants et la pornographie 

impliquant des enfants99. En outre, la traite d’enfants travailleurs, la traite sous couvert 

de l’adoption, la traite dans le but de l’exploitation sexuelle, la vente d’enfants pour la 

transplantation d’organes et l’enrôlement forcé dans les conflits armés tombent 

également sous le coup de l’article 35.

iv) La protection des enfants contre toutes autres formes d’exploitation

L’article 36 de la Convention relative aux droits de l ’enfant dispose que les États parties 

«protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect 

de son bien-être». Comme nous l’avons vu, d’autres dispositions de la Convention 

visent des formes diverses d’exploitation. L’article 36 est destiné à s’appliquer à tout 

type d’exploitation non couvert dans une autre disposition, y compris les formes 

d’exploitation qui pourraient se développer à l’avenir100.

L’un des buts de l’article 36 est de reconnaître l’existence de l’exploitation sociale des 

enfants101. Toutefois, les rédacteurs de la Convention n’ont donné aucun exemple de ce 

que l’on pourrait entendre par exploitation sociale102. Le problème des enfants 

abandonnés et des enfants de la rue pourrait entrer dans ce cadre. Peuvent également 

être visés par l’article 36 de la Convention les enfants prodiges, c’est-à-dire les enfants

9* Voir Manuel d’application, supra note 52, à la p. 485.
99 Ibid, à la p. 487.
100 Ibid, à la p. 497. Voir également VAN BUEREN, supra note 8, à la p. 280.
101 Voir Manuel d’application, supra note 52, à la p. 495.
102 Voir le document E/CN.4/1987/25, aux pp. 16 à 25.
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particulièrement doués par exemple pour les sports de compétition, les jeux, les arts, 

poussés par leurs parents ou des agents d’affaires au détriment de leur développement 

physique et mental; l’exploitation des enfants par certains médias qui dévoilent 

l’identité de victimes mineures; et l’exploitation des enfants par des chercheurs qui 

peuvent porter atteinte à leur vie privée ou qui leur demandent d’exécuter des tâches 

contraires à leurs droits ou à leur dignité103.

v) La protection des enfants contre les conflits armés

L’article 38 de la Convention relative aux droits de l ’enfant dispose que les États parties 

doivent : s’engager à respecter et à faire respecter les règles du droit international 

humanitaire qui sont applicables aux enfants en cas de conflit armé104; prendre les 

mesures possibles dans la pratique pour que les personnes de moins de 15 ans ne 

participent pas directement aux hostilités; s’abstenir d’enrôler dans les forces armées 

des personnes de moins de 15 ans; lorsqu’ils incorporent des personnes de plus de 15 

ans, mais de moins de 18, s’efforcer d’enrôler en priorité les plus âgées105; et 

conformément à l’obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire 

international de protéger la population civile en cas de conflit armé, prendre toutes les 

mesures possibles dans la pratique pour assurer la protection et les soins des enfants 

touchés par un conflit armé.

Dès sa première session en septembre/octobre 1991, le Comité des droits de l’enfant a 

choisi de se pencher sur la question des enfants dans les conflits armés pour son premier 

débat général. Lors de sa session suivante106, le Comité a notamment souligné qu’en 

raison de la complexité de la question, l’examen de ce sujet ne devrait pas se limiter à

103 Voir Manuel d’application, supra note 52, à la p. 497.
104 Les instruments du droit international humanitaire auxquels se réfèrent les paragraphes 1 et 4 de 
l’article 38 sont, pour l’essentiel, les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles 
additionnels de 1979, ainsi que la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période 
d’urgence et de conflit armé. En vertu de l’article 77, paragraphe 2, du Protocole I et de l’article 4, 
paragraphe 3, du Protocole II, l’âge minimum de recrutement pour les conflits armés internationaux et les 
conflits internes est de 15 ans. La question de l’âge minimum pour le recrutement et la participation aux 
hostilités avait suscité de vifs débats lors de l’élaboration des Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève de 1949.
105 Un rapprochement peut être fait avec l’article 77, paragraphe 2, du Protocole I qui dispose que lors du 
recrutement des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, la priorité sera donnée aux plus 
âgées.
106 Voir le Rapport sur la deuxième session, septembre/octobre 1992, CRC/C/10. à l’adresse Internet 
suivante :
http://www.unhchr.ch/tbs/doe.nsf/898586bldc7b4043cl256a450044f331/164b30646904330f4125615100 
388677/$FILE/G9217999.pdf lie site a été consulté le 16 avril 2005) [ci-après CRC/C/10].
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l’article 38 de la Convention mais devrait également tenir compte des autres articles 

pertinents de celle-ci, notamment les articles 2 à 4 concernant respectivement la non- 

discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant et la mise en œuvre des droits, dispositions 

auxquelles il ne peut y avoir de dérogation, même en temps de guerre ou d’état 

d’urgence107.

Au moment de l’élaboration de la Convention relative aux droits de l ’enfant, un 

mouvement s’était mobilisé en faveur de l’interdiction de l’enrôlement des enfants de 

moins de 18 ans et du respect des normes en vigueur du droit international humanitaire. 

Plusieurs membres du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de Convention 

ont fait savoir qu’ils ne pouvaient se joindre au consensus pour adopter le texte de 

l’article 38 parce que, «s’il correspondait bien au Protocole additionnel I aux 

Conventions de Genève, il ne conférait pas aux enfants affectés par des conflits internes 

un niveau de protection égal à celui du Protocole additionnel H [...] et que l’on pouvait 

donc estimer qu’il affaiblissait les normes en vigueur dans le droit international 

humanitaire»108. Ainsi, nous pouvons affirmer que l’article 38 de la Convention relative 

aux droits de l ’enfant est un texte incomplet qui ne répond pas à toutes les attentes.

Comme le mentionne Graça Machel dans son étude sur l’impact des conflits armés sur 

les enfants109 : «La Convention sur les droits de l’enfant, si elle assure une protection 

complète, doit néanmoins être renforcée pour ce qui est de la participation des enfants 

aux conflits armés». Comme ce fut le cas pour les questions de la vente d’enfants, la 
prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, la communauté 

internationale a pris différentes initiatives110 concernant la participation des enfants aux 

conflits armés, dont notamment l’adoption d’un Protocole facultatif à la Convention 

relative aux droits de l ’enfant.

107 Voir le document CRC/C/10, id., paragr. 61 à 77.
108 Voir Manuel d’application, supra note 52, aux pp. 528 et 529. Le Protocole II s’applique aux conflits 
non internationaux, c’est-à-dire aux conflits internes, alors que le Protocole I couvre les conflits armés 
internationaux.
109 N.U., A/51/306, 1996, Promotion et protection des droits des enfants : Impact des conflits armés sur 
tes enfants, étude réalisée par Graça Machel.
110 Un représentant spécial du Secrétaire général sur les enfants dans les conflits armés a été nommé. Les 
rapports du représentant spécial sont disponibles sur le site du Bureau du représentant à l’adresse 
suivante : http://vvww.un.org/sDecial-rep/children-armed-conflict/English/index.html (le site a été consulté 
le 16 avril 2005). Par ailleurs, une Conférence sur les enfants touchés par la guerre a eu lieu à Winnipeg 
du 10 au 17 septembre 2000. Pour plus de détails sur la conférence voir le site : 
http://www.waraffectedchildren.gc.ca/ (le site a été consulté le 16 avril 2005).
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Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, et
concernant la participation des enfants aux conflits armés111

En janvier 1993, le Comité des droits de l’enfant a convenu de préparer un avant-projet 

de protocole facultatif à la convention et de porter l’âge de recrutement des enfants dans 

les conflits armés de 15 ans, indiqué à l’article 38, à 18 ans. En 1994, l’ECOSOC a 

autorisé un groupe de travail à élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention 

relative aux droits de l'enfant, concernant la participation des enfants aux conflits 

armés112. Finalement, le 25 mai 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, 

sans vote, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, et 

concernant l’implication des enfants dans les conflits armés113. Il est entré en vigueur le 

12 février 2002.

L’adoption du Protocole ne s’est pas faite sans difficulté. En effet, la question de l’âge 

minimum pour le recrutement des enfants et leur participation aux hostilités au sein des 

forces armées a fait l’objet d’un désaccord au sein du groupe de travail114. Néanmoins, 

plusieurs dispositions de ce nouvel instrument constituent des progrès incontestables 

dans la protection des droits de l’enfant dans le cadre des conflits armés.

Ainsi, aux termes de l’article premier du Protocole facultatif, «[l]es États Parties 

prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces 

armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux 

hostilités». L’article 2 du Protocole facultatif dispose que les États parties veillent à ce 

que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un 

enrôlement obligatoire dans leurs forces armées. L’article 3, paragraphe 1, précise que

111 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, et concernant la participation des 
enfants aux conflits armés, adopté le 25 mai 2000 [ci-après Protocole concernant la participation des 
enfants aux conflits armés],
11 Voir le document, N.U., résolution 1994/10.
U 3A u  4 juillet 2005, 98 pays avaient ratifié le Protocole concernant la participation des enfants aux 
conflits armés. Source : http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/11 b.htm (le site a été 
consulté le 4 juillet 2005).
1,4 Les écoles militaires, la formation militaire ainsi que le recrutement des enfants et leur participation 
aux hostilités au sein des groupes armés ont également été des questions controversées lors de 
l’élaboration du Protocole facultatif. En janvier 1998, le refus des États-Unis d’accepter l’âge de 18 ans 
comme âge minimum pour la participation aux hostilités a grandement perturbé les travaux du groupe de 
travail. En effet, ce dernier a dû interrompre sa session et son président a démissionné. Voir J. MERMET, 
«Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants 
dans les conflits armés : quel progrès pour la protection des droits de l’enfant?», Actualité et Droit 
International, juin 2002, aux pp. 3 et 4. [ci-après MERMET]. Voir le site Internet : 
http://www.ridi.org/adi (le site a été consulté le 15 avril 2005).
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l'âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées est de 16 ans. Pour 

ce faire, ils devront relever l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces 

armées nationales par rapport à celui fixé à l’article 38, paragraphe 3, de la Convention 

relative aux droits de l ’enfant115. Enfin, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du 

Protocole facultatif, les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne 

devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes 

âgées de moins de 18 ans.

Tout comme dans le cas du Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la 

prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des 

droits de l'enfant est chargé de surveiller les progrès réalisés par les États parties dans la 

mise en œuvre du nouvel instrument. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Protocole 

facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés, chaque État partie 

devra soumettre un rapport au Comité dans les deux ans suivant sa ratification, dans 

lequel figureront des informations complètes sur les mesures qu'il a prises pour donner 

effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et 

l'enrôlement. Ensuite, des informations détaillées sur son application devront figurer 

dans les rapports périodiques qu'il présentera au Comité sur la mise en œuvre de la 

Convention relative aux droits de l'enfant116.

Selon des études récentes, les deux tiers des États usent toujours de la conscription pour 

le recrutement au sein de leurs forces armées117. Ainsi, la fixation d’un âge minimum de 

18 ans pour le recrutement obligatoire dans les forces armées est sans conteste l’avancée 

la plus importante. L’interdiction faite aux groupes armés qui sont distincts des forces 

armées d'un État d’enrôler ou d’utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins 

de 18 ans constitue également un progrès important. En effet, la plupart des conflits 

armés actuels sont de caractère non international et la majorité des enfants-soldats sont 

recrutés par des groupes armés118.

115 Voir art. 3. paragr. 1 du Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés. 
En vertu du paragr. 2, de l’art. 3, les États parties doivent déposer, lors de la ratification du Protocole ou 
de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel ils 
autorisent l'engagement volontaire dans les forces armées nationales et décrivant les garanties prévues 
pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
16 Ibid, art. 8, paragr. 2.

117 Pour plus d’informations voir le site Internet de Coalition to Stop the Use o f Child SoltSers : 
http://www.child-soldiers.org (le site a été consulté le 16 avril 2005).
118 Voir MERMET, supra note 114, à la p. 4.
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Malgré ces avancées juridiques, le Protocole facultatif n’apporte toujours pas de 

solutions adéquates à certaines questions majeures. Par exemple, l’article 1 du Protocole 

facultatif n’interdit que la participation directe des enfants dans les conflits. Par 

conséquent, certaines activités telles que le transport d’armes ou de nourriture et le 

sabotage ne sont pas couvertes par le Protocole. Nous pouvons également mentionner 

que l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans les forces armées est fixé à 16 

ans par le Protocole facultatif, soit un an de plus seulement que l’âge prévu à l’article 38 

de la Convention relative aux droits de l ’enfant. De plus, les exigences minima incluses 

à l’article 3, paragraphe 3, du Protocole concernant l’engagement volontaire dans les 

forces armées avant l’âge de 18 ans souffrent de limitations dans la pratique. Ainsi, il 

sera difficile pour nombre d’enfants des pays pauvres de fournir une preuve fiable de 

leur âge avant d’être admis au service militaire.

Finalement, il est intéressant de mentionner qu’en vertu de l’article 8 du Statut de Rome 

de la Cour pénale internationale, «[l]e fait de procéder à la conscription ou à 

l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces années nationales ou de les 

faire participer activement à des hostilités» que ce soit dans le cadre des conflits armés 

internationaux ou ne représentant pas un caractère international, constitue un crime de
119guerre .

SECTION 2 LE MÉCANISME DE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE LA 
CONVENTION

«First o f ail we have to note the fact that individuals in général (and therefore also 
children), for the protection o f their rights in international law dépend upon the 
implémentation o f international raies in their national légal system. If there is no 
implémentation, or it is insufficient international raies are very little use»120.

Si importante que soit l’adoption de normes internationales, leur mise en œuvre par les 

États parties aux conventions l’est encore plus. Conformément au droit des traités, 

lorsqu’un État ratifie une convention, il s’engage à respecter les obligations prescrites 
par celle-ci. La Convention relative aux droits de l ’enfant ne fait pas exception à cette 

règle et prévoit que «[l]es États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés

119 Voir art. 8, paragr. 2 b) xxvi) pour les conflits armés internationaux; et art 8, paragr. 2 e) vii) pour les 
conflits armés ne présentant pas un caractère international. Le Statut de Rome est disponible sur le site 
Internet de la Cour pénale internationale à l’adresse suivante : http://www.icc- 
cpi.int/librarv/about/officialioumal/Statut du rome 120704-FR.pdf (le site a été consulté le 16 avril 
2005).
120 VERHELLEN, supra note 7, à la p. 62.
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dans la [...] Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction 

[,..]»121. Le contrôle de l’exécution de cette obligation est assuré par le Comité des 

droits de l’enfant.

SOUS-SECTION 1 LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

A. Le mandat

Pour assurer le contrôle du respect de la Convention relative aux droits de l ’enfant, 

l’article 43 a prévu la création du Comité des droits de l’enfant, comité chargé 

d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations 

contractées par eux. Sa tâche principale est d’examiner les rapports - initiaux et 

périodiques - soumis par les États parties, au titre de l’article 44 de la Convention, sur 

les mesures qu’ils ont adoptées pour donner effet à leurs engagements. Le comité 

collabore à cette fin avec les institutions spécialisées des Nations Unies122, l’UNICEF, 

les autres organes et programmes des Nations Unies123 et tous autres organismes 

compétents124 afin de promouvoir la Convention et la mise en œuvre des droits de 

l’enfant12s.

B. La composition

Initialement, le Comité des droits de l’enfant était composé de «dix experts de haute 

moralité» et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la 

Convention relative aux droits de l ’enfant126. Toutefois, compte tenu de la charge de 

travail du Comité et du retard qu’il a pris sur son programme d'examen des rapports, les 

États ont adopté un amendement au paragraphe 2, de l'article 43 de la Convention aux 

fins de faire passer de dix à dix-huit le nombre des membres du Comité, ce qui devrait 

lui permettre d'examiner plus rapidement tous les rapports des États parties127. 

L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002.

121 Voir art. 2, paragr. 1 de la Convention relative aux droits de l ’enfant.
122 Notamment l’OIT, l’UNESCO, l’OMS, la BM et le FMI.
123 Tel que le PNUD, le HCR et le HCDH.
124 Tel que l’OMC.
125 Voir art. 45 a) de la Convention relative aux droits de l ’enfant. Voir Manuel d’application, supra note 
52, aux pp. 586 et 600.
126 Voir art. 43, paragr. 1 de la Convention relative aux droits de l ’enfant.
127 A ce sujet, voir la résolution A/RES/50/155 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 
décembre 1995. La résolution est disponible sur le site Internet suivant :
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nst/ï SymbolVA.RES.50.155.Fr?Opendocument (le site a été 
consulté le 18 avril 2005).
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Les membres du comité sont élus au scrutin secret, chaque État partie pouvant désigner 

un candidat parmi ses ressortissants128. Ils sont élus pour quatre ans et sont rééligibles si 

leur candidature est à nouveau proposée129. Les élections des membres du comité ont 

lieu pour moitié tous les deux ans, à la demande du Secrétaire général des Nations 

Unies qui invite chaque État partie, quatre mois au moins avant la date de l’élection, à 

proposer, dans un délai de deux mois, un candidat choisi parmi ses ressortissants130. 

Une liste des personnes ainsi désignées est dressée et l’élection se fait au cours d’une 

réunion des États parties, convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies. 

S’agissant des élections, il doit être tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition 

géographique équitable et une représentation des principaux systèmes juridiques131.

L’article 43, paragraphe 2, de la Convention dispose que les membres du comité siègent 

à titre personnel. Le rapport sur la deuxième session du comité a souligné combien il 

était important que les experts élus conservent toute leur indépendance, en rappelant que 

«[...] s’ils sont choisis par les représentants des [É]tat parties, les membres du comité 

n’en représentent pas pour autant leur pays, ni leur gouvernement ou l’organisation dont 

ils relèvent»132. En outre, «[...] pour garantir le principe d’impartialité, les membres du 

Comité ont affirmé de nouveau qu’il n’était pas souhaitable qu’ils participait à 

l’examen des rapports de leur propre pays».

En cas de décès ou de démission d’un membre du comité, ou si, pour toute autre raison, 

un membre ne peut plus exercer ses fonctions, l’État partie nomme un autre expert 

parmi ses ressortissants qui, sous réserve de l’approbation du Comité, siégera jusqu’à 

l’expiration du mandat correspondant133.

C. Les sessions du comité

Le Comité des droits de l’enfant se réunit trois fois par année, en janvier, mai/juin et 

septembre/octobre, au cours de sessions de trois semaines chacune. Les représentants 
des gouvernements intéressés participent aux réunions, ce qui permet au comité de 

discuter avec ceux-ci des informations figurant dans leur rapport. À certaines occasions,

128 Ibid, art. 43, paragr. 3.
129 Ibid, art. 43, paragr. 6.
130 Ibid, art. 43, paragr. 4 et 5.
131 Ibid, art. 43, paragr. 2. Le premier comité a été constitué le 27 mars 1991.
132 Voir CRC/C/10, supra note 105.
133 Voir art. 43, paragr. 7 de la Convention relative aux droits de l ’enfant.
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le comité peut demander aux gouvernements de répondre par écrit aux questions posées 

par ses membres. Les institutions spécialisées des Nations Unies, PUNICEF, les autres 

organes des Nations Unies et les représentants des ONG peuvent assister à ces réunions, 

sans toutefois y participer activement, les discussions ayant lieu entre les membres du 

comité et les représentants des gouvernements visés.

L’ordre du jour du comité peut comporter également d’autres questions. Le Règlement 

intérieur du Comité prévoit notamment la possibilité pour celui-ci de se consacrer, au 

cours de ses sessions ordinaires, à un débat général sur un article déterminé de la 

convention ou un sujet qui s’y rattache134. Un tel débat permet au comité d’étudier 

certaines questions en profondeur, avec l’aide d’institutions des Nations Unies, d’ONG 

et d’experts individuels135. D lui permet également d’améliorer la surveillance de 

l’application de la Convention et de formuler des recommandations à l’intention des 

États parties. En général, le comité procède à l’examen public des rapports de neuf États 

lors de chaque session. Le comité prépare ensuite des «observations finales»136 sur les 

rapports examinés, qui sont ultérieurement envoyées aux gouvernements concernés. 

Dans ses rapports subséquents, les États parties doivent, en principe, informer le Comité 

des droits de l’enfant sur les mesures prises pour donner effet aux «observations 

finales» formulées par ce dernier.

En raison de la charge de travail considérable liée notamment à l’adoption des deux 

Protocoles facultatifs et afin des rationaliser son travail et celui des États parties, le 

Comité des droits de l’enfant a décidé, à sa 34e session de demander à l’Assemblée 

générale des Nations Unies de pouvoir se scinder en deux chambres qui travailleraient 

en parallèle, pour une période initiale de deux ans. Ainsi, le Comité examinera les 

rapports des États parties dans le cadre de deux équipes siégeant en parallèle et 

comptant chacune neuf de ses membres, compte dûment tenu du principe de répartition

134 Par exemple, le thème choisi pour le premier débat général tenu par le Comité des droits de l’enfant en 
octobre 1992 était «Les enfants dans les conflits armés». En octobre 1993, un débat général sur le thème 
«L’exploitation économique des enfants» a eu lieu. En octobre 2002, le débat général portait sur «Le 
secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» 
et, en septembre 2005, le thème choisi est «Les enfants sans protection parentale». Pour la liste complète 
des débats généraux tenus par le Comité des droits de l’enfant, consulter le site Internet suivant : 
http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm (le site a été consulté le 16 avril 2005).
135 Voir Manuel d’application, supra note 52, à la p. 588.
136 Selon le Règlement intérieur du comité, ce dernier peut formuler des observations finales basées sur 
les articles de la Convention, en vue de promouvoir l’application de celle-ci et d’aider les États parties à 
remplir leurs obligations concernant les rapports. Ibid
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géographique équitable137. Le 23 décembre 2004, l’Assemblée générale des Nations 

Unies a voté sur la division en deux chambres du Comité des droits de l’enfant138. Une 

fois mis en œuvre, cette nouvelle procédure permettra de porter de 27 à 48 le nombre 

des rapports d’État partie à examiner chaque année. Nous ne pouvons que saluer cette 

nouvelle procédure qui permettra au Comité des droits de l’enfant d’examiner plus de 

rapports chaque aimée et, ainsi, permettre une meilleure application de la Convention.

D. Le groupe de travail «présession»

Dès la fin de la session officielle du comité, un groupe de travail «présession» se réunit 

pour préparer la session suivante. Ces réunions se tiennent à huis clos. Le groupe de 

travail est composé d’un nombre restreint de membres du comité. Sa principale tâche 

est d’identifier à l’avance les points les plus importants à aborder lors de l’examen des 

rapports qui seront soumis au comité pour la session suivante.

Dans la pratique, le secrétariat prépare pour le groupe de travail des dossiers sur la 

situation des différents pays concernés. Les organes et institutions spécialisées des 

Nations Unies, les ONG et les autres organismes compétents sont également invités à 

fournir des informations pertinentes en la matière139. Les organes des Nations Unies, les 

institutions spécialisées, les programmes ou fonds des Nations Unies et les 

organisations apparentées aux Nations Unies peuvent prendre part aux réunions du 

groupe de travail «présession» et donner un avis technique. Les ONG sont également 

invitées à assister et participer à ces discussions. À la fin du débat, le groupe de travail 

dresse une liste des sujets à traiter, qui est envoyée aux différents gouvernements par la 

voie diplomatique. Ainsi, les principaux points susceptibles d’être soulevés lors de 

l’examen du rapport sont communiqués à l’avance aux États parties, ce qui permet un 

débat plus fructueux lors des sessions du comité140.

137 Voir le texte de la recommandation du Comité des droits de l’enfant sur le site Internet à l’adresse 
suivante : http://www.unhchr.ch/french/htrnl/menu2/6/recornmend fr.htm#34th (le site a été consulté le 
18 avril 2005).
138 Voir la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies A/59/499 du 3 décembre 2004 sur le site 
Internet suivant :
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/634/03/PDF/N0463403.pdf/QpenElement (le site a été 
consulté le 18 avril 2005).
139 Ibid, à la p. 594.
140 Ibid
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SOUS-SECTION 2 LES OBLIGATIONS POUR LES ÉTATS PARTIES

La base de tout contrôle international est la communication d’informations sur les 

mesures prises par les gouvernements en exécution de leurs obligations. Ainsi, la 

majorité des instruments internationaux demandent aux États parties de soumettre des 

rapports contenant des informations sur leur application.

A. La soumission de rapports initiaux et périodiques

L’article 44 de la Convention relative aux droits de l ’enfant énonce l’obligation pour les 

États parties de soumettre au Comité des droits de l’enfant des rapports -initiaux et 

périodiques- sur l’application de la Convention. En vertu de l’article 44, paragraphe 1, 

de la Convention, les États parties s’engagent à soumettre un rapport sur les mesures 

adoptées pour donner effet aux droits reconnus par l’instrument. Dans un premier 

temps, ils doivent envoyer un rapport dans les deux ans suivant la ratification de la 

Convention et, par la suite, tous les cinq ans. Les rapports doivent indiquer les facteurs 

et les difficultés susceptibles d’empêcher les États parties de s’acquitter pleinement des 

obligations prévues à la Convention et contenir des renseignements suffisants pour 

donner une idée précise de l’application de la Convention141. Le Comité des droits de 

l’enfant peut demander aux États parties «tous renseignements complémentaires relatifs 

à l’application de la Convention»142. Il peut également, dans le cas d’une situation 

d’urgence, se rendre dans le pays concerné143.

B. L’engagement à faire largement connaître la Convention

En vertu de l’article 42 de la Convention relative aux droits de l ’enfant, les États parties 

s’engagent à faire largement connaître aux adultes comme aux enfants ses principes et 

ses dispositions. En effet, pour qu’une personne puisse se prévaloir d’un droit, elle doit 

avant tout le connaître. Dans ses commentaires, le comité a souligné souvent combien il 

était important de diffuser dans tous les secteurs de la population des informations 

relatives aux principes et dispositions de la Convention.

141 Voir art. 44, paragr. 2 de la Convention relative aux droits de l ’enfant.
142 Ibid, art. 44, paragr. 4.
143 Voir CRC/C/10, supra note 106, aux paragr. 54 à 58.
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Les Directives générales du Comité des droits de l’enfant concernant les rapports 

contiennent des exemples de moyens de faire connaître la Convention144. À titre 

d’exemple, nous pouvons mentionna* la traduction de la Convention dans les langues 

locales, la diffusion du texte de la Convention dans les écoles, la préparation de 

conférences, d’ateliers et de séminaires, la parution de publicité dans les journaux, à la 

radio ou à la télévision et l’organisation de campagnes de sensibilisation.

La Convention relative aux droits de l ’enfant constitue une avancée en ce qui concerne 

les droits de l’enfant, notamment au regard de la reconnaissance de son individualité et 

autonomie. De plus, dans la mesure où la Convention comporte rénonciation de grands 

principes, les deux Protocoles facultatifs à la Convention apporteront une aide 

complémentaire à sa mise en œuvre effective dans leurs domaines respectifs. Nous 

pouvons toutefois nous interroger sur son application véritable. S’il est certain que 

l’adoption de la Convention représente «un compromis entre toutes les sensibilités 

culturelles et religieuses d’une communauté dont les réalités socio-économiques sont 

parfois radicalement différentes»145, les États parties ne possèdent pas le même contexte 

socio-économique. Cette réalité constitue, à notre avis, une difficulté majeure pour ce 

qui est de l’application de la Convention.

En août 2002, l’Assemblée générale des Nations Unies a tenu une Session 

extraordinaire consacrée entièrement aux enfants146 afin d’examiner les progrès 

accomplis par les États depuis la tenue, en septembre 1990, du Sommet mondial pour 

les enfants. Selon l’Assemblée générale, des progrès ont été réalisés. En effet, les 

enfants sont devenus une priorité politique, notamment en raison de l’adoption de la 

Convention relative aux droits de l ’enfant. «Cent quatre-vingt-douze États, un record, 

ont ratifié la Convention [...]. Quelque 155 pays ont élaboré des programmes nationaux 

d’action pour mettre en oeuvre les objectifs du Sommet. Des engagements régionaux 

ont été pris. Des dispositions et des mécanismes juridiques de caractère international ont 

renforcé la protection des enfants»147. D reste toutefois beaucoup à faire.

144 Voir Manuel d’application, supra note 52, à la p. 618.
145 Ibid, à la p.54.
146 Voir le site Internet de la Session extraordinaire consacrée aux enfants à l’adresse suivante :
http://www.unicef.org/french/specialsession/index.html (le site a été consulté le 17 avril 2005).
147 Voir le document A/S-27/19/Rev.l, au paragr. 11. [ci-après A/S-27/19/Rev.l]. Le document est 
disponible sur le site Internet suivant :
http://www.unicef.org/french/specialsession/documentation/documents/A-S27-19-RevlF-annex.pdf (le
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Toutefois, le bilan actuel de la situation des droits de l’enfant peut être qualifié de 

mitigé. D’ailleurs, le rapport annuel de 2005 de l’UNICEF intitulé L ’enfance en péril 

vient confirmer qu’il reste des progrès considérables à accomplir. Le dixième rapport 

sur la situation des enfants dans le monde porte sur trois des facteurs les plus importants 

et les plus destructeurs qui menacent l’enfance aujourd'hui : la pauvreté, les conflits et le 

VIH/SIDA.

Selon ce rapport, des millions d’enfants vivent dans la pauvreté, c’est-à-dire qu’ils sont 

privés des biens et des services de base148. Ainsi, un enfant sur six souffre de la faim; un 

sur sept ne bénéficie d’aucuns soins de santé ; un sur cinq n'a pas accès à l'eau salubre et 

un sur trois n'a pas de toilettes ni d'installations sanitaires à domicile. Plus de 640 

millions d'enfants vivent dans des habitations dont le sol est en terre ou qui sont 

extrêmement surpeuplées; et plus de 120 millions d'enfants, des filles pour la majorité, 

ne vont pas à l'école primaire. Les enfants sont également de plus en plus victimes des 

conflits armés. Près de la moitié (45 %) des 3,6 millions de personnes tuées lors de 

conflits pendant les aimées 1990 étaient des enfants. Environ 20 millions d'enfants ont 

été contraints de quitter leur foyer et leur communauté du fait des conflits. Les enfants 

enlevés ou recrutés pendant les conflits sont souvent réduits à l'esclavage sexuel, ou 

sont contraints à travailler. En 2003, 2,9 millions de personnes sont mortes du SIDA, 

dont près d'un demi-million avaient moins de quinze ans. Environ 4,8 millions de 

personnes ont contracté le VIH, dont 630 000 enfants. En l'espace de deux ans 

seulement (2001 -  2003), le nombre d'enfants ayant perdu un parent ou les deux à cause 

du SIDA est passé de 11,5 millions à 15 millions, dont 80 % vivent en Afrique 

subsaharienne.

site a été consulté le 17 avril 2005).
148 Voir UNICEF, La situation des enfants dans le monde de 2005 : L'enfance en péril, UNICEF, New 
York, 2004 [ci-après L’enfance en péril]. Le rapport défini la pauvreté chez les enfants de la façon
suivante : «La pauvreté se rapporte à la privation des biens et services de base, mais elle englobe 
également des carences en ce qui concerne d’autres dimensions essentielles des droits de l’homme qui, 
telles que le repos et les loisirs et la protection contre la violence et les conflits, élargissent les choix des 
individus et leur permettent de donner la pleine mesure de leurs capacités. Etant donné que, pour les 
enfants, la pauvreté dont ils font l’expérience nuit à leur développement mental, physique, affectif et 
spirituel, il importe tout particulièrement d’élargir la définition de la pauvreté chez les enfants en 
dépassant les conceptualisations classiques, telles que la faiblesse du revenu du ménage ou les faibles 
niveaux de consommation», voir L’enfance en péril, à la p. 16. Le rapport est disponible à l’adresse 
suivante : http://www.unicef.org/french/sowc05/sowc05 fr.pdf (le site a été consulté le 17 avril 2005).
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Les 190 gouvernements représentés à la Session extraordinaire de l’Assemblée générale 

des Nations Unies consacrée aux enfants se sont engagés à accélérer les progrès 

accomplis dans le domaine du développement de l’enfant. Le Plan d’action adopté 

comporte des objectifs assortis d’échéances à respecter et fait la promotion 1) d’une 

existence meilleure et plus saine; 2) d’une éducation de qualité; 3) de la protection des 

enfants contre la maltraitance, l’exploitation et la violence; 4) la lutte contre le 

VIH/SIDA. La lutte contre le travail des enfants fait notamment partie du Plan 

d’action149.

Selon un rapport de 2003 sur les activités de suivi de la session extraordinaire des 

Nations Unies consacrée aux enfants, les progrès ont été inégaux150. En effet, «[...] 

l’attention et les ressources de la communauté internationale ont été accaparées par des 

crises et la guerre alors même que s’aggravaient ces problèmes urgents mais [dont on 

parle peu et] auxquels l’humanité doit faire face : la lutte contre le VIH/SIDA, les 

maladies et la malnutrition des enfants, l’analphabétisme et la violence à l’encontre des 

enfants»151. Toutefois, malgré ces circonstances difficiles, le suivi des engagements pris 

l’an dernier a progressé : «[c]ent cinq pays ont pris des mesures concrètes pour traduire

149 «33. Prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire et éliminer de toute urgence les pires 
formes de travail des enfants. Faciliter la réadaptation et l’intégration sociale des enfants libérés des pires 
formes de travail des enfants, notamment en leur assurant gratuitement une éducation de base et, dans la 
mesure du possible, une formation professionnelle. 34. Prendre des mesures appropriées pour s’aider 
mutuellement à éliminer les pires formes de travail des enfants grâce à la coopération ou à l’aide 
internationale, notamment l’appui au développement économique et social, aux programmes 
d’élimination de la pauvreté et à l’éducation pour tous. 35. Formuler et mettre en oeuvre des stratégies 
tendant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et contre tout travail dangereux ou 
nuisible à leur éducation ou à leur santé ou de nature à entraver leur épanouissement physique, mental, 
spirituel, moral ou social. 36. Dans ce contexte, protéger les enfants contre toutes les formes 
d’exploitation économique en mobilisant les partenariats nationaux et la coopération internationale et 
améliorer la situation des enfants, notamment en fournissant aux enfants qui travaillent une éducation de 
base gratuite et une formation professionnelle et en les intégrant dans le système éducatif de toutes les 
manières possibles, et encourager l’appui aux politiques sociales et économiques visant à éliminer la 
pauvreté et à fournir aux familles, en particulier aux femmes, des possibilités d’emploi et de création de 
revenus. 37. Encourager la coopération internationale en vue d’aider les pays en développement, sur leur 
demande, à s’attaquer au travail des enfants et à ses causes profondes, notamment par le biais de 
politiques sociales et économiques d’élimination de la pauvreté, tout en soulignant que les normes de 
travail ne doivent pas être mises au service de fins protectionnistes. 38. Renforcer la collecte et l’analyse 
de données sur le travail des enfants. 39. Faire de la lutte contre le travail des enfants une partie intégrante 
des efforts nationaux de développement et de lutte contre la pauvreté, en particulier des politiques et 
programmes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de la protection sociale».
50 Voir UNICEF, La Session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants : Rapport sur les 

activités de suivi, un an après, New York, 2003, à la p. 2. Le rapport est disponible sur le site Internet de 
l’UNICEF a l’adresse suivante : http://www.unicef.org/french/specialsession/docs new/documents/SSC- 
anniversarv-report-fr.pdf (le site a été consulté le 18 avril 2005).
151 Ibid.
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les engagements en plans d’action à l’échelle nationale et/ou pour les intégrer aux plans 

et politiques existants [.. .]»152.

Compte tenu de ce qui précède, il est primordial que chaque pays emploie une approche 

de développement économique et social basée sur les droits de la personne. Nous 

faisons nôtres l’opinion de Pauteure Patricia Buirette selon laquelle «[...] il est certain 

que seul le développement économique peut faire qu’à terme le sort des enfants dans le 

monde soit plus juste qu’il ne le soit actuellement. Certains droits ne pourront s’exercer 

si les conditions matérielles et économiques ne sont pas réunies»153. Cette critique a été 

formulée en 1989 et, aujourd’hui, plus de 16 ans plus tard, elle est, selon nous, toujours 

d’actualité.

Parallèlement à l’activité normative de l’ONU, l’OIT a élaboré également un important 

corpus normatif. Dans le chapitre qui suit, nous analyserons les normes relatives à l’âge 

minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

152 Ibid.
153 Voir BUIRETTE, supra note 46, à la p. 64.
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CHAPITRE 2 LE FORUM DE PROTECTION DES ENFANTS 
CONTRE LE TRAVAIL ET LA PROTECTION DES 
ADOLESCENTS AU TRAVAIL: L’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL

En 1919, le Traité de Versailles met fin à la première guerre mondiale et crée 

l’Organisation internationale du Travail [ci-après OIT]1, considérée comme la plus 

ancienne des organisations internationales de protection des droits de la personne. La 

lutte contre le travail des enfants et la protection des adolescents au travail a toujours 

figuré parmi ses préoccupations majeures. Le présent chapitre contient une analyse de 

l’éventail des normes concernant le travail des enfants élaborées au sein de TOIT. Après 

une brève présentation des premières conventions et recommandations2 adoptées avant 

1973, une attention particulière sera accordée à la convention n° 138 sur l’âge minimum 

d’admission à l’emploi et la recommandation n° 146 qui la complète adoptées en 1973. 

Ensuite, nous étudierons la convention n° 182 et la recommandation n° 190 sur les pires 

formes de travail des enfants, adoptées en 1999. Cette analyse a pour objectif de 

s’interroger sur l’efficience des normes internationales du travail. Au terme de 

l’analyse, nous tenterons de démontrer que, malgré les efforts déployés, un constat 

demeure : le travail des enfants reste un sérieux problème dont l’ampleur ne cesse de 

croître dans nombre de pays.

SECTION 1 LES NORMES DE L’OIT VISANT À INTERDIRE 
L’EXPLOITATION ECONOMIQUE DES ENFANTS

L’adoption de normes est l’un des principaux moyens d’action de l’OIT pour atteindre 

l’objectif de justice sociale qui lui a été assigné par le préambule de sa Constitution et 

mener son combat contre le travail des enfants. Ces normes ont, au fil du temps, forgé 

l’action de l’OIT en la matière. Dans les lignes qui suivent, nous exposerons l’essentiel 

du contenu des normes relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.

1 L’OIT a été créée par le Traité de Versailles entre les puissances alliées et associées et l’Allemagne et 
Protocoles signé à Versailles, le 28 juin 1919. À ce jour, 178 États sont Membres de l’OIT.
2 Les normes internationales du travail peuvent prendre deux formes, soit la forme d’une convention, soit 
d’une recommandation. Les conventions et les recommandations constituent les sources principales du 
droit international du travail. Les convoitions internationales du travail, tout comme les autres traités 
internationaux, sont destinées à créer des obligations internationales pour les États les ratifiant. Les 
recommandations, quant à elles, ne sont pas conçues pour faire naître des obligations internationales mais 
servent de guides destinés à orienter l’action des gouvernements. VoirN. VALTICOS, Droit 
international du travail, tome 8 ,2e édition, Paris, Dalloz, 1983, aux paragr. 60 à 67 et 162 à 169. [ci-après 
VALTICOS]. Les conventions sont divisées en trois catégories. Il y a les conventions fondamentales qui 
regroupent notamment la convention n° 138 et la convention n° 182; il y a également les conventions 
prioritaires et les autres conventions.
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SOUS-SECTION 1 UN BREF APERÇU DES PREMIERES NORMES

La doctrine de l’OIT en la matière consiste à interdire l’exercice d’une activité 

économique pour les enfants en dessous d’un certain âge3. Dès la première session de la 

Conférence internationale du Travail [ci-après CIT] en 1919, les représentants des 

gouvernements des États Membres ainsi que des organisations d’employeurs et de 

travailleurs, conscients de la nécessité de protéger les enfants contre l’exploitation 

économique, ont adopté la convention (n° 5) sur l'âge minimum dans l’industrie4. Cette 

convention marque le point de départ de l’action normative de l’OIT dans sa lutte contre 

le travail des enfants.

Avant 1973, la CIT a adopté plus de onze conventions, ainsi que trois recommandations 

relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans divers secteurs 

d’activités5. De surcroît, consciente du fait que l’action de l’OIT devait se faire sur 

plusieurs fronts, la CIT a adopté trois conventions et deux recommandations concernant 

le travail de nuit des enfants6 ainsi que quatre conventions et une recommandation 

concernant l’examen médical des adolescents7. En outre, la CIT a adopté sept 

conventions et deux recommandations traitant principalement d’autres sujets mais 

contenant des dispositions sur l’âge minimum8. La question du travail forcé des enfants 

est également soulevée, depuis de nombreuses années, par les organes de contrôle de 

TOIT9 au regard de l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, adoptée en 

1930. D’autres conventions internationales du travail, telles que les conventions sur la 

liberté d’association, sur l’égalité de traitement, sur les salaires et la durée de travail 

s’appliquent tant aux enfants qu’aux adultes.

3 Voir BIT, document GB.264/ESP/1, paragr. 81 et 82.
4 La lecture du rapport de la Commission du travail des enfants démontre que, déjà à cette époque, la 
détermination d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou travail ne faisait pas l’objet d’un consensus. 
En effet, certains États Membres de l’OIT voulaient fixer un âge plus élevé que 14 ans mais il a été décidé 
que les circonstances de l’époque ne permettaient pas de se lancer dans une discussion d’une telle 
ampleur. Voir Conférence internationale du Travail, Société des Nations, première session annuelle, 29 
octobre- 29 novembre 1919, Washington D.C., à la p. 89.
5 Voir Annexe 1.
6 Voir Annexe 2. Ces conventions établissent, en fonction des secteurs d’activité, la période d’heures 
consécutives au cours de laquelle il est interdit d’employer un enfant durant la nuit
7 Voir Annexe 3. Ces conventions disposent, selon le secteur d’activité, qu’avant d’être engagé un 
adolescent doit être soumis à un examen médical afin d’être reconnu apte à exercer un travail. Des 
examens périodiques sont également prévus jusqu’à un âge spécifique.
8 Voir Annexe 4.
9 II s’agit de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations [ci- 
après commission d’experts] et de la Commission de l’application des normes de la Conférence 
internationale du Travail [ci-après commission de la Conférence]. Nous traiterons de ces organes de 
contrôle à la sous-section 1 de la section 2 de ce même chapitre.
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Les premières conventions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au 

travail élaborées au sein de l’OIT peuvent être classifiées selon l’âge minimum qu’elles 

fixent. Les premières conventions ont fixé à 14 ans l’âge minimum général pour 

l’admission à l’emploi ou au travail. La convention n° 5 a été la première à prévoir cette 

norme générale pour le travail des enfants dans les industries10. Par la suite, la 

convention n° 7, adoptée en 1920, la convention n° 10, adoptée en 1921, et la 

convention n° 33, adoptée en 1932, ont également fixé à 14 ans l’âge minimum. Ces 

conventions permettent également des dérogations afin de tenir compte des difficultés 

pour les pays en développement de respecter leurs obligations11.

Dans les conventions adoptées à partir de 1937, l’âge minimum d’admission à l’emploi 

ou au travail est porté à 15 ans. Deux raisons principales ont motivé cette augmentation. 

Premièrement, les États Membres de l’OIT désiraient offrir une meilleure protection aux 

jeunes travailleurs. Deuxièmement, ils désiraient réduire le chômage occasionné par la 

crise économique des années trente en retirant certains jeunes du marché du travail12. 

Malgré l’opposition, lors des travaux de la Commission du travail des enfants, de 

certains délégués qui doutaient du bien-fondé de l’idée d’établir un âge minimum plus 

élevé13, la convention n° 58 sur l’âge minimum dans le travail maritime, adoptée en 

1937, a été la première d’une série de quatre à fixer l’âge d’admission à l’emploi ou au 

travail à 15 ans14. Les conventions n0” 59 et 60, adoptées en 1937, et la convention n° 

112, adoptée en 1959, ont fait de même15. Tout comme les conventions n08 5, 7, 10 et 

33, les conventions nœ 59, 60, 112 permettent des dérogations à la règle de l’âge 

minimum, notamment pour les travaux légers16.

Par ailleurs, les conventions nos 33, 59 et 60 prévoient la fixation d’un âge supérieur -  

non défini - à 14 et 15 ans pour «les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans

10 Voir art. 2, paragr. 2 de la convention n° 5.
11 Ainsi, l’art. 2 de la convention n° 7 et l’art. 1, paragr. 3 a) de la convention n° 33 permettent d’exclure 
de leur champ d’application l’emploi dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la 
famille de l’employeur, d’une part, et le travail domestique dans la famille pour les membres de cette 
famille, d’autre part.
12 N. VALTICOS et G. VON POTOBSKY, International Labour Law, Sec.Rev. Ed., Kluwer, 
Deventer/Boston, 1994, à la p. 218
13 Voir BIT, Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 21* et 22* session, Genève, 
1936, à la p. 403.
14 Voir art 2, paragr. 1 de la convention n° 58; et art 2, paragr. 1 de la convention n° 59.
15 Voir art. 2 de la convention n° 60; et art. 2, paragr. 1 de la convention n° 112.
16 Voir art. 2, paragr. 2 de la convention n° 58; art. 2, paragr. 2 de la convention n° 59; art. 3 de la 
convention n° 60; et art. 2, paragr. 2 et 3 de la convention n° 112.
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lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des 

personnes qui y sont affectées»17. Finalement, les conventions n0815, 112 et 123 fixent 

un âge d’admission supérieur à la norme générale, soit entre 16 et 18 ans, pour les 

emplois exercés dans des conditions justifiant cette augmentation, sans toutefois 

préciser ces conditions18.

Jusqu’en 1973, tous les instruments de l’OIT relatifs à l’âge minimum d’admission à 

l’emploi ou au travail susmentionnés visaient essentiellement les secteurs de l’économie 

suivants: l’industrie, le travail maritime, les travaux non industriels, l’agriculture et les 

travaux souterrains. Certes, le résultat obtenu par les conventions sectorielles est 

variable. Toutefois, comme l’indique Loïc Picard, Conseiller juridique du BIT19, «[,..] 

près du trois quart des membres de l’OIT sont liés par l’un ou l’autre des instruments 

sur l’âge minimum»20. De plus, ces conventions ont inspiré la plupart des législations 

nationales relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Bien que le 

bilan de l’application de ces normes soit loin d’être négligeable et qu’elles aient permis 

aux États Membres de ne ratifier que les conventions qui correspondaient le mieux à 

leur situation particulière21, elles ne pouvaient constituer un instrument réellement 

efficace d’action internationale concertée en vue de promouvoir le bien-être des
ryey

enfants . De nouveaux instruments détaillés étaient donc nécessaires afin «de préciser, 

de systématiser et de mettre à jour les normes internationales sur le sujet»23.

17 Voir art. 5 de la convention n° 33; art. 2, paragr. 2 de la convention n° 59; et art. 5 de la convention n° 
60.
18 Voir art. 2 de la convention n° 15; art. 3 de la convention n° 112; et art 2, paragr. 3 de la convention n° 
123.
19 L. PICARD, «L’élimination des pires formes de travail des enfants : un point de passage vers 
l’abolition effective du travail des enfants», (2000) Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité 
sociale, France, à la p. 115 [ci-après PICARD].
20 Voir l’art. 10 de la convention n° 138. Cette disposition prévoit un système de dénonciation des 
conventions sectorielles lorsqu’un État partie à certaines de ces conventions ratifie la convention n° 138. 
Néanmoins, l’objectif est de garder les acquis des pays en matière de travail des enfants. Ainsi, un État 
partie à la convention n° 59 (âge minimum : 15 ans) qui ratifie la convention n° 138 en spécifiant un âge 
minimum de 14 ans, reste partie à la convention n° 59 en ce qui concerne les travaux industriels, c’est-à- 
dire que l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux industriels demeure 15 ans. La 
convention n° 59 reste applicable pour ces types de travaux alors que la convention n° 138 s’appliquera à 
tous les autres emplois ou travaux.
21 En effet, à cette époque, et encore aujourd’hui, de nombreux de pays n’étaient pas en mesure de fixer et 
surtout de faire respecter un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs de 
l’économie. Voir ILO, Conditions of Work Digest. Child labour: Law and Practice, vol. 10 (1), Geneva, 
1991, à la p. 20.
22 Voir BIT, Procès Verbaux de la 181e session du Conseil d’administration, Genève, annexe II, para. 8.
23 Voir BIT, Âge minimum d ’admission à  l ’emploi, Conférence internationale du Travail, 57e session, 
Genève, 1972, Rapport IV(I), à la p. 33. [ci-après Rapport IV (I) de 1972].
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SOUS-SECTION 2 LES INSTRUMENTS DE 1973 : LA CONVENTION N° 138 

ET LA RECOMMANDATION N° 146 RELATIVES À 
L'ÂGE MINIMUM D’ADMISSION À L'EMPLOI OU AU 
TRAVAIL

“Il est en outre manifeste que, si la réglementation est assez satisfaisante dans certains 
secteurs économiques (l’industrie en particulier) du monde entier, de sorte que l’emploi de 
nombres élevés d’enfants y a beaucoup diminué, aucune réglementation nationale n’est 
applicable dans d’autres secteurs ou, si des textes y sont en vigueur, leur application laisse 
à désirer”24.

C’est dans ce contexte que la CIT a adopté, lors de sa 58e session de 1973, la convention 

n° 138 et la recommandation n° 146 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au 

travail. Comme le souligne Mark Lansky, ces instruments ont été élaborés dans un 

esprit fort différent de celui des instruments précédents. Si l’approche antérieurement 

suivie par l’OIT était plutôt sectorielle, le souci d’une protection plus étendue, 

s’appliquant à tous les secteurs économiques et s’adaptant aux situations nationales, 

constituait la base sous-tendant l’élaboration de ces nouveaux instruments25. 

Considérant le faible taux de ratification des conventions adoptées jusqu’alors, la 

nouvelle convention devait donc permettre une large application afin d’offrir la 

possibilité à un plus grand nombre d’États Membres de la ratifier.

A. L’objectif des instruments de 1973 : l’abolition effective du travail 
des enfants et l’élévation progressive de l’âge minimum d’admission 
à l’emploi ou au travail

En vertu de l’article 1 de la convention n° 138, l’objectif fixé par cet instrument est 

l’adoption d’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. Le but recherché est de permettre aux enfants d’atteindre le développement 

physique et mental le plus complet. L’obligation des États d’adopter une politique 

nationale doit toutefois être nuancée. En effet, la convention n° 138 est un instrument 

non pas statique mais qui vise à améliorer progressivement la politique des États. 

L’élaboration de la politique est fonction du contexte national et du niveau des normes 
déjà en vigueur dans le pays26.

24 Voir BIT, Âge minimum, Étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et des recommandations, Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, 
Rapport III (partie 4B), paragr. 55, à la p. 20 [ci-après Étude d’ensemble de 1981].
25 M. LANSKY, «Le travail des enfants : un défi à relever», (1997) 136 Rev. Int. Trav. n° 2, Genève, à la 
p. 255 [ci-après LANSKY].
6 Voir BIT, Âge minimum d ’admission à l ’emploi, Conférence internationale du Travail, 58e session, 

Genève, 1973, Rapport IV (2), à la p. 7 [ci-après Rapport IV (2) de 1973].
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La partie I de la recommandation n° 146 propose un cadre d’action et de mesures qui 

peuvent être mises en œuvre pour atteindre l’objectif énoncé à l’article 1 de la 

convention. Ainsi, les politiques et les programmes nationaux de développement 

devraient accorder une priorité notamment aux mesures à prévoir pour tenir compte des 

besoins des enfants et des adolescents, aux dispositions à prendre pour répondre à ces 

besoins, ainsi qu’à l’extension progressive de mesures coordonnées nécessaires pour 

assurer, dans les meilleures conditions, le développement physique et mental des 

enfants et des adolescents. Les facteurs suivants devraient notamment être pris en 

compte dans le cadre de ces programmes et mesures : une politique nationale de plein 

emploi, des politiques économique et sociale de réduction de la pauvreté, une politique 

de sécurité sociale et de mesures de bien-être familial, une politique d’éducation, de 

formation et d’orientation professionnelle et une politique de protection et de bien-être 

des enfants et des adolescents.

Une politique nationale relative à l’élimination du travail des enfants n’a de sens que si 

elle est conjuguée à une politique de l’enfance. Ainsi, il est nécessaire qu’elle soit 

coordonnée avec une politique en matière de formation, de santé infantile et d’emploi27. 

Notamment, une politique en matière de formation devrait être adaptée à la situation des 

enfants travailleurs.

B. L’étendue du champ d’application des instruments de 1973

La convention n° 138 et la recommandation n°146 sont les instruments les plus complets 

sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Ils portent révision des dix 

conventions antérieures sur ce sujet et font la synthèse des principes énoncés dans ces 

instruments. Ainsi que nous l’avons vu, les conventions relatives à l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail élaborées par l’OIT avant 1973 visaient 

essentiellement des secteurs précis de l’économie. Elles s’efforçaient de résoudre des 

problèmes particuliers sans pour autant atteindre le but énoncé à l’article 1 de la 

convention n° 138, à savoir l’abolition du travail des enfants. La convention n° 138 se 

veut donc «un instrument de caractère dynamique» car elle vise non seulement la 

fixation des normes de base mais également leur amélioration progressive.

27 L. PICARD, «La lutte contre le travail des enfants : cadre normatif», (Genève, BIT, doc. inédit), à la p. 
2 [ci-après L. PICARD]
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La convention n° 138 s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité, que les enfants 

soient salariés ou non et qu’ils aient ou non une relation contractuelle de travail. Ainsi, 

l’activité économique des enfants pour leur propre compte entre dans le champ 

d’application de la convention. L’application de la convention à toutes les catégories 

d’emplois ou de travaux, qu’il y ait ou non une relation d’emploi, élargit donc la 

protection accordée aux enfants exerçant une activité économique. En effet, une grande 

majorité d’enfants travaillent dans des secteurs non structurés de l’activité économique, 

tels les métiers qui ont la rue pour lieu d’exercice. De cette façon, un État qui ratifie la 

convention n° 138 doit prévoir que sa législation nationale relative au travail des enfants 

et à la protection des enfants et des adolescents travailleurs s’applique aux travailleurs 

autonomes. Il doit prévoir également que les inspecteurs du travail veillent à son 

respect.

L’article 2, paragraphe 1, de la convention n° 138, dispose que tout Membre ratifiant 

l’instrument doit spécifier «[...] un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail 

sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire [...] ». 

Cette référence aux moyens de transport vise notamment les navires. Un gouvernement 

ratifiant la convention devra donc également réglementer l’âge minimum d’admission à 

l’emploi ou au travail sur les navires28. Il est important de préciser que les mots 

«emploi» et «travail» sont utilisés conjointement, comme le faisaient d’autres 

conventions antérieures relatives à l’âge minimum, afin de couvrir toute activité de 

caractère économique, abstraction faite de la définition juridique de l’emploi exercé29.

C. La fixation d’âges minima d’admission à l’emploi ou au travail30

Il est plus juste de parler d’âges minima d’admission à l’emploi ou au travail que de 

parler d’un âge minimum. En effet, la convention n° 138 établit différents âges minima 

selon les types d’emploi ou de travail ou les caractéristiques de ceux-ci. Ainsi, un État 

Membre qui ratifie la convention doit spécifier un âge minimum d’admission à l’emploi 
ou au travail respectant le minimum prescrit par la convention; il doit également fixer 

un âge plus élevé pour l’admission aux travaux dangereux et, à certaines conditions, il

28 Voir Étude d’ensemble de 1981, supra note 24, paragr. 62, à la p. 22.
29 Voir BIT, Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 57e session, Genève, 1972, 
paragr. 21, à la p. 583 [ci-après Compte rendu des travaux de la CIT de 1972],
0 Sur cette question voir, LANSKY, supra note 25, aux p. 258 et suiv..
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peut autoriser l’emploi à des travaux légers des adolescents d’un âge inférieur à l’âge 

minimum général.

i) La spécification d’un âge minimum général d’admission à l’emploi ou au 
travail

L’article 2, paragraphe 1, de la convention n° 138 dispose que tout État Membre qui 

ratifie la convention devra spécifier «[...] un âge minimum d’admission à l’emploi ou 

au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son 

territoire [...]». Cette disposition mentionne également que, sous réserve des 

dérogations permises à la convention, «[...] aucune personne d’un âge inférieur [...] ne 

devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque [...]». Les 

États Membres doivent spécifier l’âge minimum qu’ils ont fixé dans une déclaration 

annexée à leur instrument de ratification. Une fois fixé, l’âge minimum s’applique à 

toutes les activités économiques31, à l’exception des dérogations permises par la 

convention. Toutefois, le paragraphe 8 de la recommandation n° 146 prévoit que 

«[l]orsqu’il n’est pas possible de fixer immédiatement un âge minimum pour tous les 

emplois dans l’agriculture ou dans les activités connexes s’exerçant en milieu rural», un 

âge minimum devrait néanmoins être fixé au moins en ce qui concerne l’emploi dans les 

plantations et dans les autres entreprises agricoles visées par l’article 5, paragraphe 3, de 

la convention.

L ’âge minimum d ’admission à l ’emploi ou au travail et l ’âge de fin  de 
scolarité obligatoire

La question de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est étroitement liée 

à celle de l’âge de fin de scolarité obligatoire, afin d’éviter tout hiatus entre la fin des 

études et l’admission au travail. Ainsi, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la 

convention n° 138, l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail spécifié 

par les États «[...] ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité 

obligatoire32, ni en tout cas à 15 ans»33. Le paragraphe 4 de la recommandation n° 146

31 Voir paragr. 6 de la recommandation n° 146.
32 La scolarité dont il est question dans cette disposition englobe l’enseignement technique et 
professionnel aussi bien que l’instruction générale. Voir Étude d’ensemble de 1981, supra note 24, para. 
126, à la p. 43. Le lien entre l’âge minimum et l’obligation scolaire avait été souligné dès la création de 
l’OIT. Voir à ce sujet BIT : Rapport d’Albert Thomas à la Conférence internationale du Travail, C.R. 3, 
1921, vol. n , à la p. 1052.
33 Le texte initial du projet de convention préparé par le BIT fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi 
ou au travail à 14 ans. Pour les Membres travailleurs ainsi qu’un certain nombre de Membres
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renforce ce principe en disposant que «[l]a fréquentation à plein temps d’une école ou la 

participation à plein temps à des programmes approuvés d’orientation ou de formation 

professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu’à un âge au 

moins égal à l’âge d’admission à l’emploi spécifi6>34.

Comme l’a souligné le BIT, «[1]’enseignement obligatoire est de longue date l’un des 

moyens les plus efficaces de lutter concrètement contre le travail des enfants»35. «[L]a 

législation sur l’enseignement obligatoire et la législation sur l’âge minimum se 

renforcent mutuellement, l’application de l’une contribuant à l’application de l’autre»36. 

En effet, il appert qu’un enfant obligé de fréquenter l’école ou ayant un véritable accès à 

l’instruction a de plus fortes chances de ne pas travailler. Si ces deux âges ne coïncident 

pas, divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si la scolarité obligatoire s’achève avant 

que les enfants ne puissent légalement travailler, il risque d’y avoir une période 

d’oisiveté forcée qui pourrait susciter certains problèmes, dont la délinquance37. À 

l’inverse, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum 

d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se 

retrouvent avec la capacité légale de travailler38. Cette incompatibilité légale risquerait 

d’inciter les adolescents à abandonner leurs études.

La spécification d ’un âge minimum d ’admission à l ’emploi ou au travail 
de 14 ans

Si les pays ont, pour la plupart, un système d’enseignement obligatoire, tous ne sont pas 

en mesure de fournir les services nécessaires à l’instruction de l’ensemble des enfants

gouvernementaux, il fallait, en 1973, réaliser un progrès social et fixer l’âge minimum général 
d’admission à l’emploi ou au travail à 13 ans. Selon eux, la fixation d’un âge inférieur constituait une 
mesure rétrograde par rapport à la mesure adoptée plus de trente ans auparavant. Les pays communistes 
s’opposèrent catégoriquement à la fixation de l’âge minimum à 14 ans. Cependant, les Membres en 
faveur de cet âge minimum étaient d’avis qu’il fallait rester réaliste et tenir compte des conditions socio- 
économiques de certains pays. Pour eux, la convention ne devait pas être la simple expression un souhait 
mais un objectif réalisable. La disposition finalement adoptée respectait le caractère dynamique de la 
convention et conservait l’objectif de progrès tant souhaité par les délégués travailleurs. Voir à ce sujet 
Rapport IV (2) de 1973, supra note 26, à la p. 9.
34 Voir convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, et convention (n° 
117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962. Les articles 19 et 15 de ces conventions 
respectives traitent des dispositions à prendre pour développer progressivement un large programme 
d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage.
35 Voir BIT, Le travail des enfants: L ’intolérable en point de mire, Conférence internationale du Travail, 
86e session, Genève, 1998, Rapport VI (1), à la p. 40 [ci-après Rapport VI (1) de 1998].
36 Ibid.
37 Voir Étude d’ensemble de 1981, supra note 24, paragr. 140, à la p. 67.
38 Ibid
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sur leur territoire ou, si ces services existent, ils ne peuvent parfois accueillir qu’un 

certain nombre d’enfants et/ou pour quelques années seulement. Ainsi, la convention n° 

138 prévoit un assouplissement à la règle examinée ci-dessus. En vertu de l’article 2, 

paragraphe 4, un Membre «[...] dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas 

suffisamment développées pourra [...] spécifier, en une première étape, un âge 

minimum de quatorze ans»39. Les organisations d’employeurs et de travailleurs 

intéressées devront être consultées au préalable. L’État Membre qui aura spécifié un âge 

minimum de 14 ans devra, dans ses rapports régulièrement envoyés au BIT sur 

l’application de la convention au titre de l’article 22 de la Constitution, indiquer si sa 

décision est maintenue et motiver cette décision40.

Cette possibilité de dérogation a pour objectif de rendre la convention plus souple afin 

de tenir compte de toutes les circonstances nationales41. Le recours à cette dérogation 

peut se justifier notamment lorsqu’un pays ne peut fournir de moyens d’éducation 

jusqu’à l’âge de 15 ans en raison, par exemple, de l’insuffisance de son infrastructure 

éducative. Le sous-développement économique obligeant les enfants à commencer à 

travailler avant 15 ans afin de contribuer à la survie de leur famille peut également 

justifier la spécification de 14 ans comme âge minimum42.

L’expression «en une première étape» comprise à l’article 2, paragraphe 4 de la 

convention n° 138 signifie que la possibilité de spécifier un âge minimum de 14 ans est 

considérée comme une mesure transitoire afin de permettre aux pays en voie de 

développement de ratifier la convention. En effet, l’objectif de cette disposition est que 

cette possibilité soit provisoire. D’ailleurs, le paragraphe 7, alinéa 2, de la 

recommandation n° 146 dispose que «[ljorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi 

ou aux travaux [...] est encore inférieur à quinze ans, des mesures devraient être prises 

d’urgence pour le porter à ce niveau». Aux termes de l’article 2, paragraphe 5 b), de la

39 Les conventions ri* 58 et 112 contiennent une dérogation similaire à l’âge minimum général 
d’admission à l’emploi. Elles disposait que l’âge minimum peut être spécifié à 14 ans pour autant que les 
autorités compétentes se soient assurées que l’emploi est exercé dans l’intérêt de l’enfant Voir art 2, 
paragr. 2 de la convention n° 58; et art 2, paragr. 2 de la convention n° 112.
40 Voir art. 2, paragr. 5 a) de la convention n° 138.
41 Voir Étude d’ensemble de 1981, supra note 24, para. 35, à la p. 11.
42 Ibid, paragr. 121 aux pp. 41 et 42. À ce jour, 46 États ont spécifié un âge minimum d’admission à 
l’emploi ou au travail de 14 ans lors de leur ratification de la convention n° 138. Source :
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm71ang=FR (le site a été consulté le 21 
juillet 2005).

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm71ang=FR


61
convention, l’État Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans pourra, dans ses 

rapports régulièrement envoyés au BIT sur l’application de la convention au titre de 

l’article 22 de la Constitution, indiquer qu’il renonce à se prévaloir de sa décision de 

fixer un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans à partir d’une 

certaine date. À cette fin, le gouvernement devra communiquer au Directeur Général du 

BIT une nouvelle déclaration spécifiant le nouvel âge minimum d’admission à l’emploi 

ou au travail dorénavant applicable sur son territoire et dans les moyens de transport 

immatriculés sur son territoire.

L ’élévation progressive de l ’âge minimum d ’admission à l ’emploi ou au 
travail

Malgré la souplesse offerte par l’article 2, paragraphe 4, de la convention n° 138, 

l’objectif de cet instrument est l’augmentation progressive de l’âge minimum général 

d’admission à l’emploi ou au travail. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la 

convention n° 138, l’État Membre aura toujours la possibilité de relever l’âge minimum 

général d’admission à l’emploi. Il pourra en informer le Directeur général du Bureau 

international du Travail par une nouvelle déclaration. Afin de renforcer le caractère 

dynamique de la convention, le paragraphe 7, alinéa 1, de la recommandation n° 

146 dispose que «[l]es Membres devraient se fixer comme but de porter 

progressivement à seize ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail [...]». 

Par conséquent, un État ne pourra pas diminuer l’âge minimum d’admission à l’emploi 

ou au travail initialement spécifié.

U) L'âge minimum d’admission à tout type d’empioi ou de travail dangereux 
pour la santé, la sécurité ou la moralité

Les instruments d ’avant 1973

La notion de «travail dangereux» apparaît expressément pour la première fois en 1932 

dans la convention n° 33 et la recommandation n° 41 sur l’âge minimum d’admission 

des enfants aux travaux non industriels43. Par la suite, la convention n° 60, adoptée en 
1937, reprendra cette notion. L’article 5 des conventions n“  33 et 60 dispose qu’un âge 

supérieur à celui fixé comme âge minimum général d’admission doit être fixé par la 

législation nationale pour l’admission des jeunes gens et adolescents à tout emploi qui, 

«[...] par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour la

43 Voir le paragr. 6 de la recommandation n° 41.
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vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées». Les dispositions qui 

seront adoptées par la suite en la matière s’inspireront de ces instruments.

Les controverses entourant l'établissement d ’un âge minimum supérieur lors
de l ’adoption des instruments de 1973

L’âge minimum applicable pour les travaux dangereux a fait l’objet de controverses au 

sein de la Commission du travail des enfants. Ses membres s’accordaient toutefois sur 

un point : il fallait prévoir un âge minimum supérieur à l’âge minimum général pour 

l’admission à un emploi ou à un travail susceptible de compromettre la santé, la sécurité 

ou la moralité des adolescents. Certains délégués préconisaient l’âge de 18 ans. 

D’autres, au contraire, étaient favorables à la fixation de cet âge minimum à 16 ans ou 

souhaitaient l’adoption de règles plus souples pour les adolescents entre 16 et 18 ans. 

Certains gouvernements ont souligné que la fixation de cet âge à 18 ans était utopique et 

qu’il était préférable de mettre l’accent sur le respect de règles de sécurité pour les 

adolescents de 16 ans et plus employés à des travaux dangereux. Malgré cette 

opposition, c’est finalement l’âge minimum de 18 ans qui a été retenu, avec toutefois 

certaines dérogations pour les adolescents ayant reçu, dans la branche d’activité 

correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation 

professionnelle. Cette formulation, critiquée par le groupe travailleurs, est le résultat 

d’un compromis auquel est parvenu un groupe de travail constitué, au sein de la 

Commission du travail des enfants, pour résoudre cette question.

La convention n° 13844

L’article 3, paragraphe 1, de la convention n° 138 dispose que l’âge minimum pour 

l’admission «[...] à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions 

dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la 

moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans». En vertu du paragraphe 9 

de la recommandation n° 146, lorsque l’âge minimum d’admission aux travaux 

dangereux est inférieur à 18 ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le 
porter à ce niveau.

44 En juin 2001, lors de sa 89e session, la CIT a adopté la convention n° 184 et la recommandation n° 192 
sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. Ces nouveaux instruments comportait des dispositions 
concernant le travail des enfants. Voir art. 16, paragr. 1 de la convention n° 184. Selon cette disposition, 
«[lj’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture qui, par sa nature ou les conditions 
dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit 
pas être inférieur à dix-huit ans».
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L’article 3 se réfère à «tout type d’emploi ou de travail». Il vise donc des activités et 

non des professions entières45. De plus, cette disposition vise tout emploi ou travail 

«[...] qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de 

compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents». Ainsi, les États 

parties doivent prêter attention aux circonstances entourant l’activité et non seulement à 

la nature d’un type de travail donné. En effet, certaines activités qui ne sont pas en elles- 

mêmes dangereuses peuvent le devenir dans des conditions déterminées.

S’agissant des termes «santé», «sécurité» et «moralité», on s’aperçoit qu’ils peuvent 

concerner des types d’activités très différents. Ainsi, les termes «santé» et sécurité» 

évoquent des dangers physiques, matériels, mais peut-être de nature différente. Le 

premier recouvrirait des dangers tels que l’exposition à certains procédés ou à des 

substances qui pourraient avoir un effet sur la santé des personnes exposées, de même 

que les risques matériels immédiats encourus en travaillant sur des machines ou à des 

endroits surélevés. Normalement, ces deux types de dangers sont simples à définir et à 

reconnaître. En revanche, il est plus difficile d’identifier les travaux présentant une 

menace pour la moralité des adolescents. Ces menaces doivent être appréciées dans le 

contexte de la société nationale et, plus que les dangers physiques, ils peuvent varier 

d’un pays à un autre46.

La définition des types de travail dangereux

Cette question a également fait l’objet de nombreuses discussions lors de l’adoption des 

instruments de 1973. Si la plupart des Membres considéraient qu’un âge minimum 

devait être fixé pour les travaux dangereux, les réponses variaient quant à la question de 

savoir si une liste de travaux dangereux devait ou non figurer dans le texte de la 

convention. Peu de Membres étaient partisans de l’inclusion d’une telle liste dans la 

convention. La principale objection reposait sur l’impossibilité, vu la diversité des 

conditions existantes dans les différents pays, d’établir une liste générale des 

professions et occupations dangereuses. Ce point étant admis par la majorité des 

Membres, la solution consistait à laisser à chaque pays la responsabilité de dresser la 

liste des travaux dangereux.

45 Voir Étude d’ensemble de 1981, supra note 24, paragr. 213, à la p. 95.
46 Ibid, paragr. 215, à la p. 96.
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La convention n°138 ne donne aucune définition spécifique des types de travail qui 

peuvent être considérés comme dangereux. Ainsi, cette question a été laissée à 

l’appréciation des autorités nationales compétentes. En vertu de l’article 3, paragraphe 

2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent donc être 

déterminés par la législation nationale. Les organisations d’employeurs et de travailleurs 

intéressées doivent être consultées au préalable.

La recommandation n° 146 ne donne pas non plus d’exemples de types de travail 

dangereux. Cependant, son paragraphe 10 (1) précise que, lors de la détermination de 

ces types d’emploi ou de travail, «[...] il devrait être pleinement tenu compte des 

normes internationales du travail pertinentes [...]», telles que celles relatives aux 

substances et agents toxiques, aux processus dangereux y compris les normes relatives 

aux radiations ionisantes, au transport de charges lourdes et aux travaux souterrains. Ce 

faisant, la recommandation tend à établir une présomption de dangerosité pour les 

secteurs couverts par des normes internationales du travail visant la protection de la 

santé et de la sécurité des travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 10 (2) de 

la recommandation, «[l]a liste des travaux dangereux devrait être réexaminée 

périodiquement et révisée, [...] à la lumière notamment des progrès de la science et de 

la technique».

Il convient de mentionner que l’article 6 des conventions n08 33 et 60 sur l’âge 

minimum des enfants aux travaux non industriels dispose qu’un âge ou des âges 

supérieurs seront fixés «[...] pour l'admission des jeunes gens et adolescents aux 

emplois dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et 

lieux publics, aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux emplois dans les 

professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des conditions qui 

justifient qu’un âge plus élevé soit fixé». Même si ces instruments ne qualifient 

cependant pas expressément ces travaux de dangereux47, ils peuvent en être de bons 

exemples.

47 En 1932, au moment de l’élaboration de la convention n° 33, plusieurs Membres avaient suggéré que si 
la liste ne figurait pas dans la convention, elle devrait l’être dans la recommandation. Ainsi, le paragr. 6 
de la recommandation n° 41 mentionne qu’il y aurait notamment lieu de ranger parmi les travaux 
dangereux par exemple, « [...] certains emplois dans les spectacles publics tels que ceux d’acrobates; dans 
les établissements curatifs, tels que les travaux comportant un danger de contagion ou d’infection; et dans 
les débits de boissons alcooliques notamment pour le service des clients». À ces exemples, il faut 
également ajouter les interdictions d’employer des enfants par certaines personnes, prévues au paragr. 7
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S'agissant de la définition des travaux dangereux, certains États ont fixé une liste de ces 

travaux, tandis que d’autres se sont bornés à reproduire la formulation utilisée au 

paragraphe 1 de la convention n° 138, à savoir les travaux susceptibles «de 

compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants». Cette formulation n’est 

cependant pas suffisante. Les États sont tenus d’adopter une liste dans leur 

réglementation.

La clause de souplesse

L’article 3, paragraphe 3, de la convention n° 138 établit les conditions dans lesquelles 

certains types d’emploi ou de travail dangereux pourront être effectués dès l’âge de 16 

ans. Les conditions sont les suivantes : 1) les organisations d’employeurs et de 

travailleurs intéressées devront avoir été auparavant consultées; 2) la santé, la sécurité et 

la moralité des adolescents concernés devront être pleinement garanties; 3) et ils devront 

avoir reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et 

adéquate ou une formation professionnelle48. Selon les études du BIT, dans presque tous 

les pays ayant ratifié la convention n° 138, l’âge d’admission aux travaux dangereux 

oscille entre 16 et 18 ans et pratiquement la moitié l’a fixé à 18 ans.

La convention n° 182 considère les travaux dangereux comme l’une des pires formes de 

travail des enfants. Cette question sera examinée plus loin, mais il convient de 

mentionner que la terminologie de cette convention n’est pas tout à fait la même que 

celle de la convention n° 138. L’article 3 d) de la convention n° 182 interdit «[...] 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» alors que la 

convention n° 138 interdit «[...] tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les 

conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la 

sécurité ou la moralité de l’enfant», [italiques ajoutés]

Le paragraphe 3 de la recommandation n° 190 sur les pires formes de travail des enfants 

établit une liste d’activités ou de travaux qui devrait être prise en considération lors de 

la détermination des travaux dangereux. Cette liste comprend notamment «[...] les

de la recommandation, telles les personnes condamnées pour des infractions graves ou pour ivrognerie.
48 Les Membres travailleurs de la Commission du travail des enfants se sont montrés hostiles à cette 
distinction entre travaux très dangereux et activités moins dangereuses. Voir Compte rendu des travaux de 
la CIT de 1972, supra note 29, à la p. 585.
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travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles [...]», dont le 

travail de nuit des enfants.

Le travail de nuit des enfants

Les conventions sur le travail de nuit des enfants ont été adoptées en raison de la 

volonté de protéger les enfants contre les conditions de travail dangereuses pour leur 

santé et/ou leur développement. Le principe fixé par ces conventions est l’interdiction 

du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, un certain nombre de 

dérogations sont possibles.

La convention n° 6 sur le travail de nuit des enfants dans l’industrie, adoptée en 1919, 

autorise notamment le travail de nuit des enfants à partir de 16 ans dans un nombre 

limité d’industries à feu continu49. La convention n° 79 sur le travail de nuit des 

adolescents dans les travaux non industriels, adoptée en 1946, prévoit, entre autres, que 

les États pourront exempter de son application le service domestique exercé dans un 

ménage privé et l’emploi à un travail considéré comme n’étant pas nuisible ou 

préjudiciable aux enfants et adolescents, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises 

familiales où sont occupés seulement les parents et les enfants ou pupilles50. La 

convention n° 90 sur le travail de nuit des enfants dans l’industrie prévoit, tout comme 

la convention n° 79, que la législation nationale pourra exclure de son champ 

d’application tout travail considéré comme n’étant pas nuisible ou préjudiciable aux 

enfants et adolescents, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont 

occupés seulement les parents et les enfants ou pupilles51. En outre, elle autorise le 

travail de nuit des enfants de 16 à 18 ans, lorsque les besoins de leur apprentissage ou 

de leur formation l’exigent, dans les entreprises ou occupations déterminées qui 

nécessitent un travail continu52.

49 Voir art. 2, paragr. 2 et art. 4 de la convention n° 6.
50 Voir art. 1, paragr. 4 de la convention n° 79.
51 Voir art. 1, paragr. 3 de la convention n° 90.
52 Voir art. 3, paragr. 2 de la convention n° 79.
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iii) L’autorisation d’embaucher des adolescents à des travaux légers à un âge 

inférieur i  l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail

Tout comme certaines conventions antérieures53, la convention n° 138 prévoit que, dans 

certains cas et à certaines conditions, «[l]a législation nationale pourra autoriser 

l’emploi à des travaux légers des personnes [...]» d’un âge inférieur à l’âge minimum 

général d’admission à l’emploi ou au travail spécifié au moment de la ratification. La 

convention ne donne toutefois pas de définition de ces «travaux légers». L’article 7, 

paragraphe 1, de la convention précise néanmoins les conditions dans lesquelles des 

personnes de 13 à 15 ans pourront être autorisées à exécuter un travail léger54. Ainsi, ces 

tâches ne doivent : «a) [...] pas être susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à 

leur développement ; b) [...] ni être de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, 

à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles 

approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction 

reçue». En vertu du paragraphe 2 de ce même article, l’emploi ou le travail des 

personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire 

pourra être autorisé, sous réserve des mêmes conditions55.

Il appartient donc à l’autorité compétente de chaque État partie à la convention n° 138 

de déterminer les activités considérées comme des travaux légers. Ainsi, en vertu de 

l’article 7, paragraphe, 3 de la convention, des mesures doivent être prises par l’autorité 

nationale compétente pour déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail 

pourra être autorisé. L’autorité compétente prescrira la durée et les conditions de 

l’emploi ou du travail dont il s'agit. En l’absence de définition précise des «travaux

53 La convention n° 10 est la première à fixer un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail 
inférieur à l’âge minimum général en ce qui concerne les «travaux légers». Elle rattache la notion de 
«travaux légers» au contexte de la formation professionnelle. Ainsi, ses dispositions sur ce sujet se 
distinguent de la convention n° 138. Les conventions n0133 et 60 sur les travaux non industriels prévoient 
également un âge minimum inférieur à l’âge minimum général pour les «travaux légers». Ces conventions 
contiennent toutefois des normes plus complexes et détaillées sur ce sujet que la convention n° 138.
54 Sous sa forme originale, le texte du projet de convention prévoyait la possibilité pour un État 
d’autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes âgées de 12 ans au moins. Voir Rapport IV (2) de 
1973, Supra note 26, à la p. 20. Cependant, les Membres travailleurs se sont opposés catégoriquement à 
une dérogation aussi importante à l’âge minimum général. Ils étaient d’opinion, qu’ajouté aux dérogations 
déjà comprises dans la convention, cet article la viderait de toute sa signification. Plusieurs représentants 
gouvernementaux partageaient l’opinion des Membres travailleurs. D’autre part, un certain nombre de 
Membres gouvernementaux ainsi que des Membres employeurs étaient, au contraire, d’avis que cette 
disposition devait être maintenue afin de permettre la ratification de la convention par un plus grand 
nombre d’États. Ainsi ne seraient pas interdites toutes les activités économiques auxquelles s’adonnent 
les enfants, y compris les enfants âgés de moins de douze ans, en dehors des heures de classe ou pendant 
les vacances scolaires. Voir Compte rendu des travaux de la CIT de 1972, supra note 29, à la p. 586.
55 Voir BIT, Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 58e session, Genève, 1973, 
à la p. 743.
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légers»56, l’article 3 des conventions nœ 33 et 60 peut servir d’indicateur. En vertu de 

cette disposition commune aux deux conventions, les enfants âgés d’un certain âge 

pourront, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être occupés à des 

travaux légers, sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur 

développement normal; ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à 

l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée; n’excèdent pas 

deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, le nombre 

total quotidien des heures consacrées à l’école et aux travaux légers ne devant en aucun 

cas dépasser sept. En outre, le paragraphe 13 de la recommandation n° 146 contient des 

prescriptions plus détaillées concernant la durée du travail et les conditions d’emploi. Il 

prévoit que, pour donner effet au paragraphe 3, de l’article 7 de la convention n° 138, 

une attention particulière doit être accordée aux points suivants : la rémunération 

équitable et la protection du salaire, compte tenu du principe «à travail égal, salaire 

égal»; la limitation stricte de la durée du travail quotidienne et hebdomadaire; 

l’interdiction des heures supplémentaires; le repos nocturne d’au moins 12 heures 

consécutives; le congé annuel payé d’au moins 4 semaines; la protection par les régimes 

de sécurité sociale; l’application des normes de santé et de sécurité satisfaisantes.

La convention n° 138 prévoit également un assouplissement dans le cas des travaux 

légers. Ainsi, l’article 7, paragraphe 4, permet à un Membre qui a spécifié un âge 

minimum général d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans57 de substituer 

respectivement les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans pour les travaux légers. 

Compte tenu des contextes socio-économiques de nombreux pays, cette clause de 

souplesse semble être juste. 11 apparaît toutefois que les gouvernements n’utilisent pas 

beaucoup cette possibilité d’établir un système réglementant l’activité économique des 

enfants relative à des travaux légers. D serait pourtant avantageux pour nombre de pays 

de prévoir un tel système dans leur législation nationale. Dans la mesure où un grand 

nombre d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum spécifié, la possibilité 
d’établir un système réglementant l’activité économique des enfants à partir d’un certain

56 Des exemples de travaux considérés comme légers figurent au paragr. 2 de la recommandation n° 41 : 
commissionnaires, distribution de journaux, travaux effectués à l’occasion de sports ou de jeux, cueillette 
et vente de fleurs et de fruits. Conformément à la recommandation, la participation des enfants aux 
travaux légers devrait également être conditionnée à l’autorisation des parents, à l’obtention d’un 
certificat médical d’aptitude physique et, le cas échéant, à l’avis préalable des autorités scolaires. Les 
heures de travail devraient être adaptées à l’horaire scolaire et à l’âge de l’enfant
57 Tel que prévu à l’art 2, paragr. 4 de la convention n° 138 pour les Membres dont l’économie et les 
institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées.
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âge pour certains travaux légers permettrait aux gouvernements d’étendre l’application 

de leur législation nationale à un plus grand nombre d’enfants et, ainsi, d’étendre la 

protection accordée aux travailleurs à ces enfants. De cette façon, la convention n° 138 

serait adéquatement appliquée et les gouvernements satisferaient à leurs obligations.

Outre l’assouplissement prévu pour les travaux dangereux et les travaux légers, la 

convention n° 138 contient d’autres clauses de souplesse limitant le champ d’application 

de la convention.

D. Les clauses de souplesse de la convention n° 138

Comme nous l’avons vu précédemment, le champ d’application de la convention n° 138 

a une portée générale afin d’atteindre l’objectif mentionné dans son préambule, à savoir 

l’abolition totale du travail des enfants. Lors de sa 57e session, en 1972, la CIT a 

toutefois reconnu que la souplesse des nouveaux instruments était essentielle. 

L’élaboration de la convention n° 138 poursuivait donc deux objectifs : la rédaction 

d’un instrument de portée générale, destiné à remplacer les conventions anciennes 

applicables seulement à quelques secteurs économiques et la possibilité de la ratifier 

pour la plupart des États, y compris les pays en développement, dont l’économie et les 

services administratifs n’étaient pas suffisamment développés pour que la convention 

puisse y être appliquée dans tous les secteurs économiques. Outre les exceptions à l’âge 

minimum d’admission à l’emploi ou au travail mentionnées ci-dessus, la convention n° 

138 permet un certain nombre de dérogations, à savoir l’exclusion de catégories 

données d’emplois ou de travaux; l’exclusion de certaines branches d’activité 

économique et de certains types d’entreprise ; et l’exclusion du travail effectué par des 

enfants dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnelles58.

i) La limitation du champ d’application de ia convention : la spécification des
branches d’activité économique ou des types d’entreprises

«Pour ne pas [...] rendre la ratification de la convention impossible, ce qui affaiblirait le 
système d’obligations internationales et diminuerait l’efficacité du contrôle international 

[.. -]»59, la convention n° 138 contient une disposition permettant aux États Membres de 

limiter son champ d’application lors de sa ratification. Ainsi, aux termes de l’article 5,

58 Certains délégués à la Conférence ont toutefois critiqué l’insertion de telles clauses de souplesse, au 
motif qu’elles vidaient la convention de toute sa substance.
59 Voir Rapport IV (1) de 1972, supra note 23, aux pp.35 et 36.
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tout Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un 

développement suffisant peut limiter le champ d’application de la convention en 

excluant certaines branches d’activité économique ou types d’entreprises. Afin de se 

prévaloir de cette possibilité, un État Membre devra tenir compte des conditions établies 

à l’article 5. Tout d’abord, en vertu du paragraphe 1 de cette disposition, un État 

membre qui veut limiter le champ d’application de la convention devra, au préalable, 

consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Par la suite, il 

devra spécifier dans une déclaration annexée à son instrument de ratification les 

branches d’activité ou les types d’entreprises auxquels il appliquera les dispositions de 

la convention60.

Il est important de souligner que la possibilité de limiter le champ d’application de la 

convention n’est pas générale. En effet, afin de prévenir les abus et d’éviter de vider la 

convention de toute substance, le paragraphe 3 de l’article 5 énumère les secteurs de 

l’activité économique qui ne peuvent pas faire l’objet d’une telle dérogation. Ces 

secteurs sont les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les 

travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, 

entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées 

principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de 

petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement 

des travailleurs salariés.

Or, un État Membre qui veut limiter le champ d’application de la convention aux seuls 

secteurs énumérés au paragraphe 5 de l’article 3 de la convention, devra l’indiquer dans 

une déclaration annexée à son instrument de ratification. Si un État Membre n’indique 

rien au moment de la ratification, la convention s’appliquera à toutes les branches 

d’activité ou les types d’entreprises du pays. Comme indiqué ci-dessus dans le cadre de 

la possibilité de spécifier un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 
ans, la limitation du champ d’application de la convention à certaines branches 

d’activité économique ou types d’entreprises est transitoire. En effet, l’objectif final est 

de faire en sorte que les protections prévues par la convention s’appliquent à tous les 

secteurs de l’activité économique d’un pays. En conséquence, l’État Membre qui a

60 Voir art. 5, paragr. 2 de la convention n° 138.
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limité le champ d’application de la convention devra indiquer, dans ses rapports sur 

l’application de la convention, la situation générale de l’emploi ou du travail des 

adolescents et des enfants dans les branches d’activités ainsi exclues, ainsi que tout 

progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention61. 

Finalement, tout Membre ayant limité le champ d’application de la convention en vertu 

de l’article 5 pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention par 

une déclaration adressée au Directeur général du BIT62.

Les six premières branches qui figurent au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention 

sont parmi les mieux organisées et les plus faciles à réglementer. La dernière catégorie a 

été ajoutée pour que la convention s’applique au moins aux plantations et aux 

entreprises comparables par leur nature ou par leur taille63. Un certain nombre d’États 

Membres a limité le champ d’application aux branches d’activité économique ou aux 

types d’entreprises mentionnés au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention. D’autres 

ont précisé que la convention ne s’appliquait qu’à des secteurs déterminés de 

l’économie ou ont fixé des âges minima différents selon les secteurs économiques 

concernés. Dans la pratique, cela peut revenir à exclure les secteurs dans lesquels le plus 

grand nombre d’enfants sont employés dans le pays. Pour ne citer qu’un exemple, le 

secteur agricole est l’un de ceux qui sont les plus souvent exclus - sous réserve de la 

limitation du paragraphe 3 - du champ d’application de la convention. Or, selon les 

statistiques du BIT, c’est aussi le secteur qui emploie le plus grand nombre d’enfants64, 

contrairement à l’idée largement répandue selon laquelle les enfants sont surtout 

employés dans les secteurs économiques liés à l’exportation. En outre, il est regrettable 

qu’il soit possible d’exclure les entreprises familiales ou de petite dimension produisant 

pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Si, dans 

certains cas, le travail des enfants dans les entreprises familiales peut être primordial 

pour la survie de la famille, c’est souvent dans ce contexte que sévit l’exploitation des 

enfants.

61 Ibid, art. 5, paragr. 4 a).
62 Ibid, art 5, paragr. 4 b).
63 Voir Rapport IV (2) de 1973, supra note 26, à la p. 19.
64 Des enquêtes réalisées dans les pays en développement indiquent que la grande majorité (70 pour cent) 
des enfants qui travaillent (c’est-à-dire qui sont économiquement actifs) exercent une activité dans les 
secteurs suivants: agriculture, pêche, chasse et foresterie. Voir BIT, Un avenir sans travail des enfants, 
Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de TOIT relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail, Genève, 2002, au paragr. 70, à la p. 24 [ci-après Rapport global de 2002].
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L’article 5 de la convention doit être distingué de son article 4. Comme nous le verrons 

ci-dessous, alors que l’article 4 autorise des dérogations dans des catégories limitées 

d’emplois ou de travaux, l’article 5 autorise un gouvernement qui ratifie la convention à 

spécifier les branches d’activité économique ou types d’entreprises auxquels 

s’appliqueront les dispositions. Ainsi, l’article 4 permet une dérogation pour une 

profession tandis que l’article 5 permet une dérogation pour un secteur économique 

entier65.

ii) L’exclusion temporaire de catégories limitées d’emplois ou de travaux

Toujours dans un but de recueillir un plus grand nombre de ratification que pour les 

conventions sectorielles, la convention n° 138 prévoit une autre dérogation à son champ 

d’application. Ainsi, l’article 4, paragraphe 1 de la convention n° 138 dispose que 

l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées 

d’emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés 

d’exécution spéciales et importantes. Le but de cet article est de permettre à certains 

pays -  surtout les pays en développement - d’exclure de l’application de la convention 

des catégories d’emplois ou de travaux déterminées pour lesquelles des difficultés, par 

exemple d’ordre juridique, rendraient impossible son application66.

L’article 4 de la convention fixe certaines conditions à cette dérogation. Ainsi, les 

catégories d’emplois ou de travaux visées doivent être limitées, les problèmes 

d’application doivent être spéciaux et importants et les organisations d’employeurs et de 

travailleurs intéressés doivent être consultées au préalable67. Tout État Membre qui veut 

se prévaloir de cette dérogation devra indiquer, dans son premier rapport sur 

l’application de la convention, les catégories d’emplois ou de travaux faisant l’objet 

d’une telle exclusion. En outre, il devra indiquer dans ses rapports subséquents l’état de 

sa législation et de sa pratique quant aux catégories exclues, en précisant dans quelle 

mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention.

Comme pour la dérogation prévue à l’article 5 de la convention, celle prévue à l’article 

4 n’est pas générale. En effet, le paragraphe 3 de cette disposition ne permet pas

55 Voir Étude d’ensemble de 1981, supra note 24, paragr. 97, à la p. 34.
66 Ibid, paragr. 75, à la p. 27.
67 Voir art. 4, paragr. 1 de la convention n° 138.
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d’exclure du champ d’application de la convention les travaux dangereux visés à son 

article 3. Considérant que la disposition permet, à certaines conditions, aux États parties 

de déroger à l’âge minimum supérieur pour l’admission aux travaux dangereux en leur 

donnant la possibilité d’autoriser l’emploi d’enfants dès l’âge de 16 ans, cette 

interdiction est, à notre avis, fondamentale. En effet, l’adjonction de ce troisième 

paragraphe de l’article 468, ainsi que les conditions ultérieurement mentionnées 

permettront d’éviter que la convention soit vidée de tout sens.

Il est important de mentionner que la convention n° 138 n’énumère pas les catégories 

d’emplois ou de travaux pouvant faire l’objet d’une telle exclusion. Elle laisse ainsi une 

certaine latitude à chaque pays d’adapter l’application de la convention à sa situation 

nationale. Il est toutefois possible de citer, à titre d’exemples, le travail dans les 

entreprises familiales, les travaux domestiques chez les particuliers, le travail à domicile 

et d’autres types de travail exécutés hors du contrôle d’un employeur, y compris les 

adolescents travaillant pour leur propre compte69.

L’article 4 ne comporte pas de dispositions telles que celles prévues à l’article 5 de la 

convention, à savoir que tout Membre ayant exclu des catégories d’emplois ou de 

travaux pourra, en tout temps, étendre le champ d’application de la convention. 

L’absence de telles dispositions à l’article 4, quoique déplorable n’est pas péremptoire. 

En effet, un État Membre pourra en tout temps étendre le champ d’application aux 

catégories d’emplois ou de travaux exclues.

iii) Le travail effectué par les adolescents dans le cadre d’un enseignement ou 
d’une formation professionnelle

L’article 6 de la convention n° 138 traite de deux aspects. D’une part, il dispose que la 

«[...] convention ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des 

adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles 

professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation 
professionnelle [...]». D’autre part, cette disposition prévoit également que la

68 Lors des discussions au sein de la Commission du travail des enfants, les membres travailleurs et 
plusieurs membres gouvernementaux ont tenté, à deux reprises, de supprimer l’article 4, dans la mesure 
où ils estimaient que faire figurer dans la convention la possibilité de telles exclusions donnait trop de 
latitude aux États. Comme la question était controversée, le paragraphe 3 a été ajouté à l’article 4 afin de 
lui donner un caractère plus limitatif. Voir Étude d’ensemble, supra note 24, paragr. 78, aux pp. 27-28.
69 Ibid.
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convention ne s’applique pas «[...] au travail effectué par des personnes d’au moins 

quatorze ans dans des entreprises», lorsque ce travail est accompli conformément aux 

conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations 

d’employeurs et de travailleurs intéressées et fait partie intégrante: «a) soit d’un 

enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au 

premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d'un 

programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté 

principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme 

d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation 

professionnelle».

Cette dernière disposition vise, sans employer le terme, l’apprentissage. Aux termes du 

paragraphe 12 (2) de la recommandation n° 146, des mesures devraient être prises pour 

garantir et contrôler les conditions dans lesquelles l’orientation et la formation 

professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents et pour établir des règles 

concernant la protection et le développement de ceux-ci.

iv) Les spectacles artistiques

Aux termes de l’article 8 de la convention n° 138, les adolescents qui n’ont pas atteint 

l’âge minimum général peuvent, à certaines conditions, être autorisés à participer à des 

activités telles que des spectacles artistiques. La convention n° 33 et la convention n° 60 

contiennent également des dispositions à ce sujet, tout en étant plus détaillées et 

restrictives que la convention n° 13870.

L’article 8, paragraphe 1 de la convention n° 138 confie à l’autorité compétente le soin 

d’accorder de telles permissions. Cette disposition indique les conditions d’octroi de 

cette autorisation : les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en 

existe, devront au préalable être consultées; les autorisations accordées devront être 

individuelles; et elles devront limiter la durée de l’emploi ou du travail autorisés et en

70 Voir l’art. 4 de ces deux conventions. Cette disposition prévoit que l’autorisation ne peut être donnée 
que « [...] dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement [...]» . De plus, elle ne peut être 
accordée dans les cas de travaux dangereux tels que les spectacles de cirque, variétés et cabaret ; des 
garanties strictes devraient être établies afin de protéger les enfants et de leur assurer de bons traitements 
et il est interdit de faire travailler les intéressés après minuit.
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prescrire les conditions71. Les autorisations individuelles ont été prévues pour permettre 

un contrôle strict des circonstances et des conditions de la participation des adolescents 

à des spectacles artistiques72. Ainsi, la législation nationale ne pourrait prévoir 

d’exemptions générales. L’article 8 ne fixe pas d’âge minimum pour ce genre 

d’activités. Ainsi, des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou 

au travail pourront exercer des activités de ce genre. Par spectacles artistiques, nous 

pouvons entendre le métier de mannequin, les activités de cirque ou les spectacles dans 

les rues.

L’objectif de la convention n° 138 est double. D’une part, elle se veut un instrument de 

consolidation des normes internationales sectorielles relatives à l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail adoptées jusqu’alors. D’autre part, son champ 

d’application se doit d’être large et souple afin de permettre une ratification universelle. 

À ce jour, il est possible d’affirmer que l’objectif de ratification universelle est atteint. 

Les pays ont toutefois mis un certain temps avant de ratifier cet instrument. L’une des 

raisons de l’impopularité passée de cet instrument est sa complexité. En effet, les 

nombreuses clauses de flexibilité prévues pour assouplir les obligations des États 

Membres ont eu l’effet inverse que celui escompté et elles ont été un obstacle à la 

ratification. Trois événements survenus au sein de l’OU ont toutefois favorisé la 

ratification de la convention depuis quelques années. Le premier est la vaste campagne 

de ratification des conventions fondamentales lancée par le Directeur général du BIT, 

Michel Hansenne, à l’issue du Sommet mondial des Nations Unies organisé à 

Copenhague en 1995. Ainsi, en 1995, lorsque la campagne de ratification a commencé, 

seuls 47 États avaient ratifié la convention n° 138 depuis son adoption en juin 1973. Le 

second événement est l’adoption de la Déclaration relative aux principes et droits

fondamentaux au travail en 1998. Entre 1995 et 1999, 29 États de plus ont ratifié la

convention, pour un total de 76 États. Le troisième événement déclencheur est 

l’adoption de la convention n° 182 et la recommandation n° 190 sur les pires formes de 

travail des enfants en juin 1999. En effet, à la suite de l’adoption de ces instruments, le 

nombre de ratifications de la convention n° 138 est passé de 76 à 135.

Malgré l’augmentation des ratifications et l’adoption de législations nationales donnant 

effet à plusieurs dispositions de la convention, l’étude des commentaires formulés par la

71 Voir art. 8, paragr. 2 de la convention n° 138.
12 Voir Rapport IV (2) de 1973, supra note 26, à la p.23.
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commission d’experts sur l’application de la convention n° 138, et notamment de son 

observation générale de 2004, démontre que l’application de la convention continue de 

connaître de graves et fréquentes difficultés dans la pratique. En outre, la commission 

d’experts «[...] a pu noter que, même dans les pays ayant eu recours à l’assistance 

technique du BIT pour résoudre le problème du travail des enfants, des milliers 

d’enfànts en bas âge continuent de travailler surtout dans le secteur de l’économie 

informelle et les secteurs de l’agriculture commerciale, les plantations, les mines, les 

services domestiques, la construction, la pêche, le textile, les entreprises familiales et les 

travaux forestiers»73.

Vers la fin des années quatre-vingt-dix, le développement de la mondialisation et des 

moyens de communication modernes a internationalisé le problème du travail des 

enfants. En effet, la télévision et les journaux ont mis à jour les mauvaises conditions de 

travail des enfants travailleurs dans les pays en développement et ont fait découvrir des 

formes d’exploitation économique des enfants, telles que la vente et la traite d’enfants à 

des fins de prostitution, de pornographie ou de domesticité - qui étaient méconnues du 

grand public et existent tant dans les pays en développement qu’industrialisés74. La 

publicité sur ce fléau a permis de mobiliser la communauté internationale et un 

consensus s’est formé autour de la priorité à accorder à l’élimination de certaines 

formes de travail des enfants, les pires, qui ne peuvent être acceptées, quel que soit le 

niveau de développement économique du pays concerné.

SOUS-SECTION 3 LES INSTRUMENTS DE 1999 : LA CONVENTION N° 182 
ET LA RECOMMANDATION N° 190 SUR LES PIRES 
FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS

À la suite des discussions relatives au travail des enfants qui ont eu lieu en 1993 et 

199675 au sein du Conseil d’administration du BIT, ce dernier a décidé d’inscrire la 

question du travail des enfants à l’ordre du jour de la CIT de 1998, en vue de 

l’élaboration de nouveaux instruments76. Ces discussions ont notamment permis de 

constater que les instruments concernant le travail des enfants adoptés jusqu’alors

73 Voir le rapport de la Commission d’experts sur l’application des conventions et des recommandations 
de 2004, à la p. 188.
74 Voir BIT et UIP, Éradiquer les pires formes de travail des enfants, Guide pour la mise en œuvre de la 
convention n° 182, Guide pratique à l’intention des parlementaires n° 3, Genève, 2002, à la p. 121 [ci- 
après Guide des parlementaires].
75 Voir les documents suivants : BIT : GB/264/ESP/1, GB.264/10 et GB.264/2.
76 Voir les documents suivants : BIT : GB.265/2 et GB.265/205.
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comportaient certaines lacunes. En effet, bien que ces instruments disposent que les 

enfants en dessous d’un certain âge ne doivent pas exercer d’activité économique, ils ne 

mettent pas suffisamment en lumière certaines formes de travail des enfants qui ne 

peuvent être acceptées, quel que soit le niveau de développement économique des pays. 

L’objectif des nouveaux instruments est donc d’enrichir l’arsenal des normes existantes 

de l’OIT de dispositions contraignantes axées sur l’élimination immédiate des pires 

formes de travail des enfants77.

A. L’objectif des instruments de 1999 : prendre des mesures 
immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination 
des pires formes de travail des enfants

Le 17 juin 1999, la CIT a adopté à l’unanimité la convention n°182 et la 

recommandation n°190 sur les pires formes de travail des enfants. La convention n° 182 

s’appuie sur la convention n° 138 et constitue l’instrument clé pour l’élaboration d’une 

stratégie cohérente de lutte contre le travail des enfants au niveau national78. Le 

préambule de la convention n° 182 mentionne notamment qu’il est nécessaire « [...] 

d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes 

de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale 

[...] pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge minimum 

d’admission à l’emploi, 1973 [...]». La convention n° 182 pose comme principe que 

certaines formes de travail des enfants ne peuvent en aucun cas être acceptées. Par 

conséquent, et contrairement à la convention n° 138, les types d’activité visés par la 

convention n° 182 ne sauraient faire l’objet d’une élimination progressive79.

En vertu de l’article 1 de la convention n° 182, tout État partie à la convention «[...] 

doit 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». L’objectif 

de la convention n°182 s’inscrit dans celui plus vaste de la convention n°138, qui est

77 Voir BIT, L. PICARD, Pourquoi de nouveaux instruments internationaux sur le travail des enfants ?, 
Protection de l’enfant dans le monde du travail, Genève, 1997, à la p. 10.
78 BIT, Le travail des enfants, Conférence internationale du Travail, 87* session, Genève, 1999, Rapport 
IV (2A), Commentaires du Bureau, à la p. 20 [ci-après Rapport IV (2A) de 1999].
79 Ibid, à la p. 37. L’expérience du BIT montre que toutes les formes de travail ne sont pas nécessairement 
nuisibles pour les enfants et que certaines activités, lorsqu’elles sont réglementées de façon appropriée, 
peuvent même avoir des effets bénéfiques pour les enfants eux-mêmes et pour la société, en particulier 
lorsqu’elles facilitent la transmission d’un savoir-faire professionnel d’une génération à l’autre. Il existe 
cependant d’autres formes de travail qui relèvent de l’exploitation économique des enfants et qui portent 
atteinte à leur dignité, leur moralité, leur sécurité, leur santé ou à leur éducation.
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l’abolition effective du travail des enfants en général80. L’obligation des États parties à 

la convention d’adopter, sans délai, des mesures visant l’interdiction et l’élimination des 

formes de travail des enfants constitue une obligation de moyens et non de résultat. En 

effet, la convention ne requiert pas de résultats immédiats. Toutefois, les mesures 

adoptées devront être effectives, c’est-à-dire que les résultats obtenus devront pouvoir 

être évalués à la lumière des objectifs de la convention81.

En ce qui concerne le sens du terme «immédiate», lors des discussions au sein de la 

Commission du travail des enfants de la CIT, le Bureau a utilisé la définition du 

dictionnaire qui lui attribue le sens de «qui a lieu tout de suite ou qui suit sans délai». 

Par conséquent, oeuvrer immédiatement suppose d’adopter des mesures immédiates 

sans attendre que des progrès aient été accomplis en vue d’objectifs à plus long terme82.

En vertu de l’article 1 de la convention n° 182, les mesures prises doivent assurer non 

seulement l’interdiction mais également l’élimination des pires formes de travail des 

enfants. Afin d’assurer l’élimination effective du travail des enfants, une action 

immédiate doit être complétée par des mesures à plus long terme83. Les mesures prises 

peuvent être de deux ordres : législatives, telles l’adoption de législations donnant effet 

à la convention, et pratiques, comme la mise en place de programmes d’action visant à 

éliminer les pires formes de travail des enfants. À ce stade, l’article 1 doit se lire en 

relation avec l’article 7, paragraphe 2, de la convention n° 182. Cette dernière 

disposition prévoit que les États parties doivent prendre des mesures efficaces «dans un 

délai déterminé». Ces mesures devront fixer trois objectifs fondamentaux. En premier 

lieu, en vertu du paragraphe 2 d), les mesures devront avoir un rôle préparatoire, à 

savoir identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact 

avec eux. Ensuite, selon le paragraphe 2 a) et c), elles devront agir à titre préventif, soit 

empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et assurer 

l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits aux 

pires formes de travail. Enfin, aux termes du paragraphe 2 b) et c), les mesures devront 

s’orienter vers l ’assistance, c’est-à-dire prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée 

pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur

80 PICARD, supra note 19, à la p. 118.
81 Ibid, à la p. 123.
82 Rapport IV (2A) de 1999, supra note 78, à la p. 37.
83 Ibid
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intégration sociale ainsi qu’un accès à la formation professionnelle pour tous ceux qui 

auront été soustraits aux pires formes de travail84. En outre, ces mesures devront tenir 

compte de la situation particulière des filles85.

Ainsi, les obligations des États Membres découlant des articles 1 et 7 de la convention 

n°182 seront remplies en deux temps. En premier lieu, ils devront adopter, sans délai, 

des mesures visant à atteindre le but fixé, par exemple l’adoption d’une législation 

interdisant les pires formes de travail des enfants. Ensuite, ils devront adopter, dans un 

délai déterminé, des mesures qui nécessitent une action continue ou qui requièrent 

l’adoption de mesures préalables, telles que la réalisation d’enquêtes et la mise en place 

de services sociaux86.

B. La définition des pires formes de travail des enfants87

Le champ d ’application ratione personae de la convention n° 182

En vertu de l’article 2 de la convention n° 182, le terme «enfant» «[...] s’applique à 

l’ensemble des personnes de moins de 18 ans [...]». Selon les termes de cette 

disposition, la définition est donnée «aux fins de la présente convention». Elle n’offre 

donc pas une définition générale du mot «enfant». Elle vise l’ensemble des personnes 

de moins de 18 ans, ce qui inclut différentes catégories de personnes comme les enfants 

au sens courant du terme. L’âge de 18 ans a été choisi pour assurer une conformité avec 

l’âge minimum supérieur qui est énoncé à l’article 3 de la convention n° 138 pour les 

travaux qui peuvent compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants et des 

adolescents ainsi qu’avec la définition générale du terme «enfant» qui figure à l’article 1 

de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Il est important de souligner que, lors des travaux de la Commission du travail des 

enfants, certains pays considéraient que l’âge de 18 ans était trop élevé. Toutefois, il a 

été rappelé que la convention ne s’appliquait qu’aux pires formes de travail des enfants 
et non pas à tous les travaux que peuvent exécuter les enfants. Elle n’a donc pas

84 PICARD, supra note 19, à la p. 122.
85 Voir l’art. 7, paragr. 2 e) de la convention n° 182.
86 PICARD, supra note 19, aux pp. 122 et 123.
87 Pour une vue d’ensemble -statistiques, groupes cibles, répartition du travail selon le sexe - de ce que 
l’on entend par l’expression «pires formes de travail des enfants», voir Rapport global de 2002, supra 
note 64, aux pp. 24 à 41,50 à 52 et 119 à 122.
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d’incidence sur les limites d’âge inférieures d’admission à l’emploi ou au travail qui 

sont autorisées par la convention n° 13888. Cette définition intervient uniquement aux 

fins de la délimitation ratione personae du champ d’application de la convention.

Le champ d ’application rationae materiae de la convention n° 182

Comme nous le verrons, les pires formes de travail des enfants comprennent notamment 

l’esclavage ou les pratiques analogues, la prostitution ou la production de matériel ou de 

spectacles pornographiques et les activités illicites. Selon le BIT, si ces dernières sont 

incluses, «c’est parce [qu’ellejs ne sont pas seulement des crimes, mais [qu’elles] sont 

aussi une forme d’exploitation économique qui [...] n’a rien à voir avec la notion 

classique du travail car elle s’apparente au travail forcé et à l’esclavage»89.

i) Les formes d'esclavage ou pratiques analogues

En vertu de l’article 3 a) de la convention n° 182, l’expression «pires formes de travail 

des enfants» comprend notamment «toutes les formes 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 armés». Cette 

disposition ne donne pas de définition des formes de travail qui y sont mentionnées. Elle 

ne fait qu’énumérer des situations définies dans d’autres instruments internationaux. Par 

conséquent, il sera nécessaire de se référer à ces instruments afin d’interpréter cette 

disposition et d’en assurer l’application.

Toutes formes d ’esclavage ou pratiques analogies, telles que la servitude 
pour dette et le servage

S’agissant des formes d’esclavage ou des pratiques analogues, telles que la servitude 

pour dettes et le servage, il faut s’en remettre aux instruments des Nations Unies en la 

matière. La Convention relative à l’esclavage de 1926 et la Convention supplémentaire 
relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et 

pratiques analogues à l’esclavage de 1956 traitent de ces notions90. Les commentaires

88 Voir Rapport IV (2A) de 1999, supra note 78, à la p. 42.
89 Voir Rapport VI (1) de 1998, supra note 35, à la p. 56.
90 L’art, premier paragr. 1 de la Convention relative à l’esclavage de 1926 définit le terme «esclavage» de 
la façon suivante : «état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété 
ou certains d’entre eux». En vertu du paragr. 2, la «traite» «comprend tout acte de capture, d’acquisition 
ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue
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formulés par la commission d’experts au sujet de l’application de la convention n° 29 

seront également d’une aide précieuse.

La vente et la traite des enfants

L’article 3 a) de la convention n° 182 vise tant la vente et la traite des enfants à des fins 

d’exploitation économique qu’à des fins d’exploitation sexuelle. La convention ne 

donne pas de définition de l’expression «vente et traite». Il faudra avoir recours à 

d’autres instruments, dont le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies 

contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la 

traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté par l’Assemblée 

générale des Nations Unies le 15 novembre 200091. L’article 3 a) du Protocole définit 

l’expression «traite de personne» de la façon suivante: «[...] le recrutement, le 

transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de 

recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, 

fiuude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou 

l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne 

ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend au 

minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation 

sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à 

l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes». En outre, aux termes de l’alinéa 

b) de l’article 3 du Protocole «[l]e consentement d’une victime de la traite des personnes 

à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est 

indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé». La

de le vendre ou de l’échanger; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être 
vendu ou échangé, ainsi que, en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves». L’art, 
premier, paragr. 1 a) définit l’expression «servitude pour dettes», comme étant «l’état ou la condition 
résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir en garantie d’une dette ses services personnels ou 
ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la 
liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini». Le paragr. 1 
b) définit le terme «servage», comme «la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un 
accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre 
personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa 
condition». S’agissant de l’expression «les pratiques analogues», le paragr. 1 c) inclut notamment «toute 
institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, 
soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de 
l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescente.
91 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants adopté 
par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 15 novembre 2000, [ci-après Protocole visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite de personnes] Voir : http://www .unodc.Org/Ddf/crime/a res 55Zres5525f.pdf 
(le site a été consulté le 17 avril 2005).
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traite de personnes est donc une combinaison ou série d’événements qui se déroulent au 

lieu d’origine de la victime, dans les points de transit ou encore de destination, qui 

comportent des actes légaux ou illégaux et ont pour finalité l’exploitation de la 

personne92.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’enfant, et concernant la 

vente d ’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des 

enfants est également un instrument pertinent. L’article 2 a) du Protocole défini 

l’expression «vente d'enfants» comme «tout acte ou toute transaction faisant intervenir 

le transfert d'un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre 

personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage».

Lors des discussions au sein de la Commission du travail des enfants en 1999, le Bureau 

a indiqué que l’expression «la vente et traite des enfants» ne visait pas certaines 

situations qui n’ont rien à voir avec les pires formes de travail des enfants, même si elles 

sont parfois entachées d’exploitation, telles que l’adoption93.

S'agissant de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique, 

particulièrement dans le secteur agricole et les services domestiques, elles sont 

maintenant reconnues comme un véritable problème. Aucun continent n’est épargné, il 

s’agit en fait d’un phénomène mondial. Selon le BIT, certains pays d’Europe 

occidentale et l’Amérique du Nord sont maintenant aujourd’hui des lieux de destination

92 Voir BIT, Unbearable to the human heart: Child trafficking and action to eliminate it, Geneva, 2002, à 
la p. 4 [ci-après Child trafficking and action to eliminate it]. La vente et la traite de personnes doivent être 
différenciées du traiic illicite de migrants. Aux tom es de l’art. 3 a) du Protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée «[1]’expression trafic illicite de migrants désigne le fait d’assurer, afin d’en tirer 
directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans 
un État Partie d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État». Ainsi, le 
trafic illicite de migrants implique le consentement de la personne déplacée alors que dans le cas de la 
traite de personnes, la victime ne consent pas et si elle consent, son consentement est vicié du fait de la 
menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, 
tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité. Voir le texte de la convention sur le site 
Internet de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à l’adresse suivante : 
http://www.unodc.Org/pdf/crime/a res 55/res5525f.pdf (le site a été consulté le 17 avril 2005). Pour de 
plus d’informations sur les travailleurs migrants voir BIT, Une approche équitable pour les travailleurs 
migrants dans une économie mondialisée, 92e session, 2004, Genève, Rapport VI. Voir le rapport sur le 
site Internet du BIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf (le site a été consulté le 17 avril).
93 Voir Rapport IV (2A) de 1999, supra note 78, à la p. 64.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

http://www.unodc.Org/pdf/crime/a
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/rep-vi.pdf


83
d’enfants soumis aux formes d’exploitation les plus diverses et le problème atteint une 

ampleur considérable dans certains pays à économie en transition94.

La vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont très répandues. Les 

enfants victimes de la traite le sont tant à l’intérieur de leur pays que dans d’autres pays. 

La traite transnationale est un phénomène très fréquent dans toutes les régions du 

monde. Par exemple, les enfants sont victimes de la traite en provenance du Népal et du 

Bangladesh vers l’Inde, en raison de la proximité et de la demande dans l’industrie du 

sexe ; du Myanmar et du Laos vers la Thaïlande ; de l’Afrique de l’Ouest vers le 

Nigeria et d’autres pays de transit tels le Bénin, le Cameroun, le Gabon et la Guinée 

équatoriale ; l’Afrique du Sud est un pays tant de transit que de destination pour les 

enfants en provenance de tous les pays du monde ; et, en Amérique latine, les enfants de 

pays tels l’Argentine, le Brésil, le El Slavador, le Guatemala, le Mexique et le Paraguay 

et bien d’autres sont victimes de traite. En outre, l’augmentation de la pauvreté en 

Europe de l’Est a favorisé le mouvement de personnes vers l’Europe de l’Ouest, dont 

des enfants victimes de traite95. La forme prédominante de la traite est l’exploitation 

sexuelle commerciale des enfants.

À la suite de l’examen de plus de 100 premiers rapports sur l’application de la 

convention, la commission d’experts a formulé une observation sur le problème de la 

traite des enfants à sa dernière session tenue en novembre-décembre 200496. Dans son 

commentaire, la commission d’experts se montre très préoccupée par l'étendue du 

problème de la traite. A cet égard, elle note que, selon le rapport du BIT intitulé «Every 

child counts: New global estimâtes on child labour» de 2002, environ 1,2 million 

d'enfants étaient victimes de la traite à destination et depuis toutes les régions du monde. 

Sur les vingt observations formulées par la commission d’experts en 2004, seize traitent 

de la traite et de la vente d’enfants97, principalement à des fins d’exploitation sexuelle.

94 Voir Rapport global de 2002, supra note 64, paragr. 94 à 97, aux pp. 32 à 34.
95 Voir Child trafficking and action to eliminate it, supra note 92, à la page 13.
96 Voir BIT, Rapport de la Commission d ’experts sur l'application des conventions et des 
recommandations, 2005, Genève, à la p. 209. Voir le site de l’OIT à l’adresse suivante : 
http://wwvv.ilo.org/ilolex/gbf/ceacr2005.htm (le site a été consulté le 17 avril 2005).
97 Les pays concernés sont : les Émirats arabes unis, le Burkina Faso, le Bangladesh, la République 
tchèque, la République dominicaine, le Gabon, le Guatemala, l’Indonésie, le Sri Lanka, le Maroc, le 
Mexique, le Niger, le Qatar, le El Salvador, la Turquie et les États-Unis. Pour consulter les observations 
voir le site de l’OIT à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/ilolex/gbf/ceacr2005.htm (le site a été 
consulté le 17 avril 2005).
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«Reconnaissant que la pauvreté est souvent à la base du problème de traite, la 

commission [d’experts] observe que l'élimination de la pauvreté est une condition 

préalable nécessaire à l'éradication de la traite, mais n'est pas suffisante. Il doit 

également exister un engagement de la part des [É]tats Membres à combattre la traite de 

manière efficace»98. Cet engagement de la part des États peut prendre plusieurs formes 

dont la mise en œuvre d’un programme ou plan d’action destinés à lutter contre la traite 

des enfants et l’adoption d’une législation imposant des sanctions pénales suffisamment 

dissuasives et efficaces.

Le travail des enfants dans le contexte du travail fo rcé9

Comme nous l’avons déjà mentionné, la question du travail des enfants a été soulevée 

par les organes de contrôle de l’OIT au regard de Implication de la convention n° 29 

sur le travail forcé. Cet instrument ne vise pas spécifiquement le travail des enfants mais 

peut s’appliquer à des situations analogues à celles dans lesquelles se trouvent les 

enfants qui travaillent.

L’article 2, paragraphe 1, de la convention n° 29 définit le travail forcé comme tout 

travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine quelconque100 et 

pour lequel elle ne s’est pas offerte de plein gré. Étant donné que la convention n° 182 

ne prévoit pas de définition du travail forcé, celle contenue à l’article 2 de la convention 

n° 29 reste valable aux fins de la convention n° 182101. Dans le cas de situations de 

travail forcé ou obligatoire impliquant des personnes de moins de 18 ans, ces situations 

seront examinées à la lumière de l’instrument le plus spécifique, à savoir la convention 

n° 182. Toutefois, il est certain que les commentaires de la commission d’experts 

relative à l’application de la convention n° 29 dans ce domaine seront d’une aide 

précieuse en la matière.

98 Voir le rapport de la Commission d’experts de 2005, à la p.208.
99 Pour une étude des conventions n“  29 et 105 relatives à l’abolition du travail forcé ou obligatoire voir : 
M. KERN et C. SOTTAS, Abolition du travail forcé ou obligatoire, Droits fondamentaux au travail et 
normes internationales du travail, Genève, 2003, à la p. 35.
100 Au sens de l’art. 2 paragr. 1 de la convention n° 29, la peine n’est pas entendue au sens pénal du terme, 
mais peut résulter de la perte d’un avantage.
101 Voir BIT, Compte rendu provisoire des travaux, Conférence internationale du Travail, 87e session, 
Genève, 1999, rapport de la Commission du travail des enfants, paragr. 136, à la p. 19/36 [ci-après 
Compte rendu des travaux de la CIT de 1999].
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Les conflits armés

Lors de la première discussion sur les nouveaux instruments au sein de la Commission 

du travail des enfants en 1998, la question de savoir s’il fallait expressément faire 

référence à la participation des enfants aux forces armées ou à leur utilisation dans les 

conflits armés comme combattants ou pour des activités militaires a longuement été 

débattue. Finalement, en raison des divergences d’opinion, aucune disposition précise 

n’a été proposée pour la seconde discussion, dans la mesure où il était entendu que la 

Commission pouvait revenir sur le sujet.

En 1999, suite à des négociations au sein de groupes de travail informels, la 

Commission a approuvé le texte de l’article 3 a) qui inclut dans l’expression «pires 

formes de travail des enfants» «[...] le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en 

vue de leur utilisation dans des conflits armés»102. En réponse à un membre 

gouvernemental qui s’interrogeait sur les implications de cette disposition, notamment 

pour les États Membres qui autorisent le service militaire obligatoire à l’âge de 17 ans, 

le Conseiller juridique du BIT a indiqué que «[1]'amendement présenté pour l’article 3 

a) [...avait] pour objet d’étendre les dispositions de cet article au recrutement forcé ou 

obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé»103. Ainsi, l’article 3 

a) de la convention n’interdit pas toute participation des personnes de moins de 18 ans 

aux conflits armés, dans la mesure où l’engagement volontaire n’est pas visé. La charge 

de preuve du caractère volontaire du recrutement devrait peser sur le recruteur104. Pour 

être interdit, le recrutement doit être forcé ou obligatoire et il est nécessaire d’examiner 

le résultat ou l’intention dans lequel il est effectué, à savoir la participation des enfants à 

des conflits armés105. La convention n° 182 ne précise toutefois pas si le conflit doit être 

présent ou à venir.

Tout comme c’est le cas pour les autres formes d’esclavage visées à l’article 3 a), 

l’expression «recrutement forcé ou obligatoire en vue de l’utilisation des enfants dans 

les conflits armés» ne fait pas l’objet de définition spécifique en dépit des précisions

102 Certains gouvernements ainsi que les membres travailleurs de la commission, ont déploré qu’il n’avait 
pas été possible d’interdire toute participation des personnes de moins de 18 ans aux conflits armés, que 
cette participation soit ou non volontaire.
103 Voir Compte rendu des travaux de la CIT de 1999, supra note 101, aux pp. 19/37 et 19/38, paragr. 141 
et 143.
104 Voir PICARD, supra note 19, à la p. 125.
105 Ibid, aux pp. 123 à 125.
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fournies par le Conseiller juridique du BIT. Il est fort probable que les organes de 

contrôle de l’OIT procéderont par analogie et utiliseront la définition du travail forcé 

figurant à l’article 2, paragraphe 1 de la convention n° 29. Ainsi, le recrutement forcé ou 

obligatoire des enfants pourrait être considéré comme «tout recrutement de personnes 

de moins de 18 ans effectué sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ces 

personnes ne se sont pas offertes de plein gré»106.

Les Nations Unies et les conflits armés

Au regard de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l ’enfant, l’article 3 a) 

de la convention n°182 apporte deux progrès. En premier lieu, l’article 3 a) «vise tout 

recrutement forcé ou obligatoire qu’il soit ou non le fait d’un gouvernement» alors que 

l’article 38, paragraphe 3, de la Convention relative aux droits de l ’enfant vise 

uniquement l’acte d’un État partie107. En second lieu, l’âge de participation aux conflits 

armés a été élevé à 18 ans.

S’agissant du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant 

concernant la participation des enfants aux conflits armés, les progrès de cet instrument 

en regard de la convention n° 182 sont plus mitigés. Ainsi, si le Protocole facultatif vise 

tant le recrutement volontaire que forcé108, alors que l’article 3 a) de la convention n° 

182 ne vise que le recrutement forcé ou obligatoire, il est regrettable que l’âge minimum 

pour le recrutement volontaire ait été fixé à 16 ans. De plus, bien que l’article 4, 

paragraphe 1, du Protocole facultatif dispose que les groupes armés distincts des forces 

armées d’un État ne devraient pas enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes de 

moins de 18 ans, l’obligation des États parties est une obligation morale plutôt que 

juridique. En effet, le choix du conditionnel «devrait» plutôt que de l’indicatif 

«doivent» affaiblit la portée de cette disposition.

L’article 1 du Protocole facultatif interdit uniquement la participation directe des 

enfants de moins de 18 ans aux hostilités. Ainsi, il semble que certaines activités telles 

que le transports d’armes ou de nourriture et les actes de sabotage ne soient pas 

couvertes par le Protocole, alors qu’elles placent les enfants dans des situations aussi

106 Ibid.
107 Ibid, à la p. 124.
108 Voir les art. 3 et 4 du Protocole facultatif.
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dangereuses que la participation aux hostilités. En ce qui concerne la convention n°182, 

il semble que ces activités seraient interdites. En effet, si les organes de contrôle de 

l’OIT s’inspirent de la convention n° 29, l’article 2, paragraphe 2 a), de cet instrument 

sera particulièrement utile. En vertu de cette disposition, le terme travail forcé ou 

obligatoire ne comprendra pas «[...] tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le 

service militaire obligatoire et affecté à des travaux d’un caractère purement militaire». 

Ainsi, les travaux ou les services qui n’ont pas un caractère purement militaire, 

effectués ou rendus par des personnes soumises aux lois sur le service militaire 

obligatoire ne bénéficient pas de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la 

convention n° 29.

ii) L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de 
prostitution, de pornographie ou d’activités illicites

En vertu de l’article 3 b) et c) de la convention n° 182, l’expression «pires formes de 

travail des enfants» comprend «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des 

fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles 

pornographiques» ou «[...] aux fins d’activités illicites, notamment pour la production 

et le trafic de stupéfiants». Ces dispositions ne donnent pas non plus de définition des 

pires formes de travail des enfants qui y sont visées. Ainsi, il faudra avoir recours, ici 

également, aux instruments internationaux pertinents.

En ce qui concerne la prostitution et la production de matériel pornographique ou de 

spectacles pornographiques, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits 

de l ’enfant, et concernant la vente d ’enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants est un instrument pertinent109. Toutefois, en 

l’absence de définition reconnue sur le plan international, ce sont les définitions 

nationales qui s’appliqueront110. Il convient d’indiquer que le recrutement ou l’offre 

d’un enfant, qui peut se faire sur Internet, est concerné par cette disposition de la 

convention. Le moyen de diffusion et de consommation du matériel utilisant des enfants

109 A ce propos, il convient de mentionner que l’art. 2 du Protocole facultatif prévoit qu’aux fins du 
Protocole on entend par b) «prostitution des enfants» le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités 
sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage; et c) «pornographie mettant en scène des 
enfants» toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités 
sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des 
fins principalement sexuelles.
110 Voir «Le travail des enfants», Conférence internationale du Travail, 86* session, Genève, 1998, 
Rappxrt VI (2), à la p. 57 [ci-après Rapport VI (2) de 1998],
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n’est pas expressément mentionné de sorte que le législateur national devra les 

déterminer. Cependant, l’existence de matériel pornographique sur Internet constituerait 

une excellente preuve d’une violation de l’interdiction d’utiliser des enfants pour 

produire le matériel111.

S’agissant des activités illicites, la Convention unique sur les stupéfiants, 1961, la 

Convention sur les substances psychotropes, 1971, le Protocole portant amendement de 

la Convention unique sur les stupéfiants, 1972 et la Convention des Nations Unies 

contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988, peuvent 

notamment être considérés comme des instruments pertinents. En outre, la Convention 

des Nations Unies contre la criminalité organisée, 2000, et la Convention des Nations 

Unies contre la corruption adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 31 

octobre 2003112 sont deux nouveaux instruments dont l’objectif est de prévenir et 

combattre la criminalité transnationale organisée et la corruption.

L’article 3 c) de la convention n° 182 concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre 

d’un enfant à des fins d’activités illicites et non pas la consommation de drogues par les 

enfants.

La prostitution et les activités illicites : un travail ?

Lors des discussions au sein de la Commission du travail des enfants, plusieurs 

gouvernements ainsi que des ONG ont indiqué que, selon eux, la prostitution et les 

activités illicites ne pouvaient être considérées comme un «travail». Comme le 

mentionne Loïc Picard, il n’existe pas de définition du terme «travail» dans les 

instruments internationaux. Toutefois, au regard des conventions et recommandations 

internationales adoptées par TOIT depuis 1919, nous pouvons dire «que le travail est 

une activité laborieuse, professionnelle et rétribuée sans qu’il y ait d’indication sur la 

finalité ou le caractère utile ou inutile, moral ou immoral dudit travail»113.

111 Rapport IV (2A) de 1999, supra note 78, aux pp. 65 et 66.
112 Le texte de la Convention des Nations Unies contre la corruption se trouve également sur le site 
Internet du Bureau des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention des crimes à l’adresse 
suivante : http://www.unodc.org/pdf/crime/convention corruption/signing/Convention f.pdf (le site a été 
consulté le 17 avril 2005).
113 PICARD, supra note 19, à la p. 125.
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Certaines conventions de l’OIT ont pour objet d’interdire certaines formes particulières 

de «travail». À titre d’exemple, peuvent être mentionnées les conventions nos29 et 105 

sur le travail forcé. Or, à aucun moment, l’introduction de la notion de travail forcé dans 

une convention internationale du travail n’a impliqué la reconnaissance de cette forme 

de travail comme une «forme légitime d’activité laborieuse, professionnelle et 

rémunérée»114. Au contraire, il s’agit de l’interdire au même titre que la convention n° 

182 vise notamment à interdire la prostitution et les activités illicites pour les enfants. 

La convention n’incite en aucun cas à la légalisation de la prostitution et encore moins à 

rendre licites des activités illicites.

Il importe de s’interroger sur la façon dont les organes de contrôle de l’OIT seront en 

mesure de se prononcer dans des domaines -  la prostitution et la production ou le 

commerce de drogue -  qui échappent, pour une large part, au mandat de l’Organisation. 

Selon Loïc Picard, l’OIT devra coopérer avec les organisations internationales dont 

relèvent ces questions, telles que INTERPOL, l’Organisation mondiale du Tourisme et 

le Bureau des Nations Unies pour le Contrôle des Drogues et la Prévention des 

Crimes115.

L’article 3, paragraphe 1, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de 

l’enfant, et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 

mettant en scène des enfants, dispose que chaque État partie veille à ce que les actes et 

activités, tels que l’offre, l’obtention ou la remise d’un enfant à des fins de prostitution 

ou encore le fait de produire, de distribuer, de diffriser, d’importer, d’exporter, d’offrir 

du matériel pornographique mettant en scène des enfants, soient pleinement saisis par le 

droit pénal, que ces infractions soient commises sur le plan interne ou transnational, par 

un individu seul ou de façon organisée. La convention n°182 ne contient pas de 

disposition de ce genre. Toutefois, le paragraphe 15 d) de la recommandation n° 190 

prévoit que les mesures visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail 
des enfants pourraient consister à «[...] permettre à tout Membre de poursuivre sur son 

territoire ses ressortissants qui commettent des infractions aux dispositions de sa 

législation nationale visant l’interdiction et l’élimination immédiate des pires formes de 

travail des enfants, même lorsque ces infractions sont commises en dehors de son

114 Ibid
1,5 Ibid à la p. 126.
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territoire». Étant donné la nature non contraignante d’une recommandation, il est 

regrettable que cette mesure n’ait pas été plutôt prévue dans la convention.

iii) Les travaux dangereux116

L’article 3 d) de la convention n° 182 dispose que «[...]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» sont également considérés comme pires formes de 

travail des enfants. Les types de travail visés à l’alinéa d) sont ceux considérés comme 

étant particulièrement dangereux et doivent, par conséquent, être interdits et éliminés 

dans tous les secteurs. C’est d’ailleurs conforme à l’objectif général de la convention 

qui est d’interdire les types de travail qui sont intolérables dans tous les pays, quel que 

soit leur niveau de développement.

En l’absence de définition précise de ce que l’on doit considérer comme travaux 

dangereux, il appartient aux législations nationales de déterminer, de façon détaillée, les 

travaux dangereux en s’inspirant des exemples donnés par les normes internationales en 

la matière117. L’article 4, paragraphe 1, de la convention n° 182 énonce que «[...] lors de 

la détermination des travaux dangereux visés à l’article 3 d), il faut tenir compte des 

normes internationales pertinentes». Cette référence n’oblige pas les gouvernements à 

se conformer aux dispositions d’instruments qu’ils n’auraient pas ratifiés118 ou qui ne 

sont pas ratifiables eu égard à leur nature119. Il s’agit de normes pouvant aider à définir 

ce qui est susceptible de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. 

L’obligation en la matière est une obligation de procédure qui appelle, essentiellement, 

à examiner de bonne foi si les travaux visés par ces instruments doivent ou non être 

retenus comme pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 d) de la 

convention. Les types de travail à déterminer peuvent être des activités ou des 

professions120.

116 Pour plus d’informations sur les mesures que doivent prendre les États parties à la convention n° 182 
pour interdire l’emploi d’eniânts de moins de 18 ans à des travaux dangereux, voir BIT/IPEC, 
Elimination des formes dangereuses de travail des enfants étape par étape, Genève, 2003, sur le site 
Internet de l’OIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/public/french/standards/ipec/publ/hazard/stepbvstep 2003.htm (le site a été consulté le 
17 avril 2005).
117 Voir art. 4, parag. 1 de la convention n° 182.
118 Cas des conventions internationales du travail ou des conventions des Nations Unies.
119 Cas des recommandations internationales du travail.
120 Voir Rapport IV (2A) de 1999, supra note 78, à la p. 71.
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En vertu de l’article 4, paragraphe 1, lors de la détermination des travaux dangereux, les 

États doivent également prendre en considération les paragraphes 3 et 4 de la 

recommandation n° 190. Cette référence à la recommandation ne soulève aucune 

difficulté. En effet, il s’agit d’une liste exemplative d’activités ou de travaux qu’il 

faudrait prendre en considération au moment où les types de travaux dangereux seront 

déterminés par le gouvernement. Elle comprend : les travaux qui exposent les enfants à 

des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; les travaux qui s’effectuent sous 

terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux 

qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui 

impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; les travaux qui s’effectuent dans 

un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des 

agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de 

vibrations préjudiciables à leur santé; les travaux qui s’effectuent dans des conditions 

particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour 

lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.

À l’instar de l’article 3 de la convention n° 138, l’article 4, paragraphe 1, de la 

convention n°182 ajoute l’obligation de consulter les organisations d’employeurs et de 

travailleurs intéressées, pour déterminer les types de travail visés à l’article 3 d). 

Toutefois, la convention n° 182 est plus exigeante que la convention n° 138 dans la 

mesure où elle requiert des autorités compétentes qu’elles localisent les types de travail 

dangereux déterminés121.

Il convient de relever la différence dans la rédaction des deux instruments. L’article 3 de 

la convention n° 138 fait référence à «tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature 

ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la 

sécurité ou la moralité des adolescents» [nos italiques], tandis que l’article 3 d) de la 

convention n° 182 fait référence aux «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» [nos italiques]. La principale différence réside dans le fait que la 

rédaction de la convention n° 138 couvre un plus grand nombre de situations que celle 

de la convention n° 182, dont l’objet est limité aux pires formes de travail des enfants.

121 Voir art. 4, paragr. 2 de la convention n° 182.
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On pourrait logiquement en déduire que les travaux dangereux au regard de la 

convention n° 182 seront moins nombreux que ceux visés par la convention n° 138. La 

liste visée à l’article 4 de la convention n° 182 ne contiendra que les «pires formes» de 

travaux dangereux et, en tout état de cause, ceux qui sont susceptibles de «nuire», et non 

seulement de «compromettre», la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant.

L ’emploi ou le travail à partir de 16 ans

Le paragraphe 4 de la recommandation n° 190 prévoit qu’en ce qui concerne les travaux 

dangereux, l’autorité compétente peut autoriser l’emploi ou le travail à partir de 16 ans. 

À l’instar de l’article 3 de la convention n° 138, ces autorisations ne pourront être 

accordées qu’à condition «[...] que la santé, la sécurité et la moralité de ces enfants 

soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une 

formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront 

occupés». Il est important de s’interroger sur la compatibilité de cette possibilité avec 

les dispositions de la convention n°182, qui vise à interdire toutes les pires formes de 

travail aux enfants de moins de 18 ans, y compris les travaux dangereux. Un État ayant 

accepté les obligations de la convention n° 182 peut-il invoquer le paragraphe 4 de la 

recommandation n° 190? Cette question n’a pas encore été tranchée par les organes de 

contrôle de l’OIT.

À notre avis, cette référence à la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail d’un enfant 

de plus de 16 ans à des travaux dangereux est regrettable. En effet, il nous semble 

quelque peu incompréhensible qu’un État qui considère que, par exemple, le travail 

dans les mines de charbon est une des pires formes de travail des enfants, permette 

néanmoins qu’un enfant puisse être autorisé à y travailler. Dans ce cas, ce travail ne 

devrait pas être considéré comme une pire forme de travail des enfants mais comme un 

travail dangereux au sens de l’article 2, paragraphe 3 de la convention n° 138. Malgré 

tout, il sera difficile pour la commission d’experts de contourner le texte du paragraphe 

4 de la recommandation n° 190 lorsqu’un gouvernement l’invoquera.

Un État partie à la convention devra prendre des mesures législatives interdisant les 

pires formes de travail des enfants. Toutefois, l’interdiction légale ne suffira pas en elle- 

même à les éliminer et devra être appuyée par des programmes d’action nationale.
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C. L’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action

Pour être efficiente, l’action législative interdisant les pires formes de travail des enfants 

devra être appuyée par des programmes visant à lutter contre les causes du travail des 

enfants. Encouragés par les résultats des activités entreprises sur le terrain par le 

Programme international pour l’abolition du travail des enfants [ci-après IPEC] depuis 

1992, les rédacteurs des instruments de 1999 ont donc délimité un cadre d’action qui 

vise à conforter l’action de l’OIT dans la réalisation de son objectif d’abolir le travail 

des enfants par la coopération technique.

Les programmes d ’action nationale

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention n° 182, les États parties doivent 

«[...] élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en 

priorité les pires formes de travail des enfants». Le paragraphe 2 de cette disposition 

prévoit que ces programmes doivent «être élaborés et mis en œuvre en consultation avec 

les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de 

travailleurs et, le cas échéant, en prenant en considération les vues d’autres groupes 

intéressés». En outre, le paragraphe 2 de la recommandation n° 190 précise que les 

programmes d’action mentionnés devraient être élaborés et mis en œuvre de toute 

urgence. S’agissant du sens de l’expression «autres groupes intéressés», la convention 

n° 182 et la recommandation n° 190 ne fournissent aucune précision quant à sa 

signification. La formulation de l’article 6 de la convention et du paragraphe 2 de la 

recommandation, à savoir «le cas échéant, en prenant en considération les vues d’autres 

groupes intéressés», est le résultat des réticences des organisations d’employeurs et de 

travailleurs de faire directement référence aux ONG122. Le paragraphe 2 de la 

recommandation précise toutefois que les vues des enfants directement affectés par les 

pires formes de travail ainsi que celles de leurs familles devront être prises en 

considération. Ainsi, il peut s’agir d’organisations de parents, d’associations d’enfants 
ou d’organisations de défense des enfants.

Il n’existe pas de plan d’exécution universel de lutte contre le travail des enfants. La 

convention n° 182 et la recommandation n° 190 ne font qu’établir des lignes directrices 

que les pays devront prendre en compte, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des

122 PICARD, supra note 19, à la p. 128.
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programmes d’action, en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Le 

contenu des programmes devra donc être adapté à la situation et aux besoins spécifiques 

de chaque pays.

L’obligation prévue à l’article 6 de la convention n° 182 d’élaborer et de mettre en 

œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail 

des enfants correspond à l’action de l’IPEC dans plus de 80 pays. Le BIT, par 

l’intermédiaire de ce programme, fournit une assistance technique pour l’élaboration 

des politiques nationales en collaborant avec les mandants, à savoir les gouvernements, 

les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec d’autres groupes 

intéressés de la société civile, dont les ONG.

Les programmes assortis de délais (PAD) relatifs à l ’élimination des pires 
formes de travail des enfants

Le cadre d’action mis en place par les instruments de 1999 a permis à l’IPEC de 

développer une démarche opérationnelle pour mettre en place des programmes assortis 

de délais [ci-après PAD], visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le 

PAD accompagne les efforts des États Membres grâce à la mise en oeuvre d’un 

ensemble de politiques et de programmes intégrés et coordonnés destinés à prévenir 

l’implication des enfants dans les pires formes de travail dans un délai déterminé123. 

Afin de traiter les causes profondes, les actions à mener doivent être intégrées dans les 

politiques économiques et sociales pour combattre la pauvreté, promouvoir une 
éducation universelle de base et assurer la mobilisation sociale pour une protection 

renforcée des enfants. L’article 7, paragraphe 2, de la convention et les paragraphes 5 à 

16 de la recommandation revêtent une importance particulière pour le développement 

de l’action du BIT dans le cadre du PAD.

L’article 7, paragraphe 2, dispose que «[t]out Membre doit, en tenant compte de 
l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des 

mesures efficaces dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient 

engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire 

et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et 

assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de

123 À la fin de l’année 2004, plus de 19 pays collaboraient avec PIPEC afin de mettre en œuvre les PAD.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



95
base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle 

pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) 

identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct 

avec eux; e) tenir compte de la situation particulière des filles».

Le PAD devra donc être adapté à la situation et aux besoins spécifiques de chaque pays. 

Il devra ainsi viser de manière spécifique les pires formes de travail des enfants. Il devra 

prévoir des mesures pour prévenir le recrutement d’enfants en vue d’accomplir les pires 

formes de travail et pour soustraire les enfants engagés dans ces travaux. À cette fin, les 

pays devront prévoir notamment des mesures d’embauche des parents en lieu et place 

des enfants afin de prévenir le recrutement des enfants et des mesures de compensation 

en espèces aux familles de enfants soustraits des pires formes de travail. Le PAD devra 

également garantir la réadaptation et la réinsertion sociales des enfants afin qu’ils ne se 

retrouvent pas dans des activités plus dangereuses que celles qu’ils exerçaient avant 

d’être soustraits de leur emploi. En outre, des activités devront viser les communautés 

dans lesquelles les enfants sont particulièrement exposés à des risques, afin d’entrer en 

contact et travailler avec elles pour les sensibiliser aux dangers des pires formes de 

travail. Comme nous l’avons déjà mentionné lors de notre analyse de la convention n° 

138, un enfant obligé de fréquenter l’école ou ayant un véritable accès à l’instruction a 

de plus fortes chances de ne pas être contraint à travailler. Ainsi, l’éducation constitue 

l’alternative par excellence au travail des enfants. Le PAD, en vue de l’élimination des 

pires formes de travail des enfants, devra donc tenir compte du rôle primordial de 

l’éducation en prévoyant des programmes d’accès à l’éducation gratuite ou des 

programmes de formation professionnelle.

La coopération internationale

En son article 8, la convention dispose que les États parties doivent prendre les mesures 

appropriées afin de s’entraider pour donner effet à ses dispositions «[...] par une 

coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de 

soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la 

pauvreté et à l’éducation universelle». Ces mesures débordent largement de la question 

du travail des enfants. Toutefois, dans la mesure où le champ d’application de la 

convention est vaste, il sera important de développer des formes de coopération 

nouvelles.
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Les paragraphes 11 et 16 de la recommandation n° 190 donnent des indications sur la 

manière dont les États parties pourraient coopérer et /ou assister aux efforts 

internationaux visant à interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. 

Ainsi, ils devraient notamment : rassembler et échanger des informations concernant les 

infractions pénales, y compris celles impliquant des réseaux internationaux; rechercher 

et poursuivre les personnes impliquées dans la vente et la traite des enfants ou dans 

l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, de 

prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles 

pornographiques et tenir un registre des auteurs de telles infractions.

Une telle coopération et/ou assistance internationale devraient inclure: la mobilisation 

de ressources pour des programmes nationaux ou internationaux; l’assistance mutuelle 

en matière juridique; l’assistance technique et des mesures de soutien au développement 

économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation 

universelle. L’obligation d’entraide à laquelle se réfère l’article 8 de la convention, ne 

comprend pas l’obligation de s’engager dans des formes de coopération ou d’assistance 

de quelque niveau que ce soit. Néanmoins, selon cette disposition, les États parties sont 

tenus de prendre des mesures appropriées, lesquelles devront être déterminées par 

chacun d’entre eux, en vue de renforcer le partenariat international124. L’adoption de 

mesures permettant à tout Membre de poursuivre sur son territoire ses ressortissants qui 

commettent des infractions aux dispositions de sa législation nationale visant 

l’interdiction et l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, même 

lorsque ces infractions sont commises en dehors de son territoire, en est un exemple125.

Comme le mentionne Loïc Picard, «l’article 8 de la convention se réfère implicitement à 

un partenariat international en vue de lutter non seulement contre les manifestations les 

plus visibles de cette exploitation des enfants mais également les causes»126. La 

question du travail des enfants est largement un problème de développement. Si la 

pauvreté est une des causes du travail des enfants, l’exploitation économique des 

enfants constitue à son tour une entrave au développement du pays. En effet, le travail 

des enfants entraîne des coûts élevés : «pour les enfants, d’abord, qui arrivent à l’âge 

adulte diminués sur les plans physique, intellectuel ou affectif; pour la société, ensuite,

124 Voir Compte rendu des travaux de la CIT de 1999, supra note 101, aux pp. 19/56 et 19/57, paragr. 242.
125 Voir paragr. 15 d) de la recommandation n° 190.
126 PICARD, supra note 19, à la p. 127.
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qui se voit privée d’une partie des ressources humaines qualifiées dont elle a besoin 

pour se développer»127.

D. La mise en œuvre effective des nonnes

En vertu de l’article 5 de la convention n° 182, tout État Membre qui ratifie la 

convention doit établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller 

l’application de ses dispositions. La détermination des mécanismes doit se faire après 

consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.

En ce qui concerne l’expression «mécanismes appropriés», le Conseiller juridique du 

BIT a indiqué que «les projets d’instruments ne précisent pas la nature des mécanismes 

évoqués, mais prévoient simplement l’établissement ou la désignation à l’échelle 

nationale de mécanismes appropriés».128 S’agissant du terme «surveiller», le Bureau a 

mentionné qu’il fait référence «au contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la 

convention et que l’organisme chargé de cette surveillance pourrait comprendre des 

représentants de la société civile»129. Les commissions mises en place conformément à 

la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ou les commissions 

nationales ou organismes consultatifs sur le travail des enfants ont été mentionnées à 

titre de modèles par certains pays. De son côté, le Comité des droits de l’enfant des 

Nations Unies propose un mécanisme multidisciplinaire130.

Pour sa part, le paragraphe 8 de la recommandation n° 190 prévoit que les Membres 

devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller 

l’application des dispositions nationales visant l’interdiction des pires formes de travail 

des enfants. Il mentionne également que cette désignation devrait avoir lieu après 

consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.

L’article 7, paragraphe 1, de la convention n° 182, dispose que les États Membres 

ratifiant la convention doivent «[...] prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer 

la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions [...], y compris par 

l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres

128 Compte rendu des travaux de la CIT de 1999, supra note 101, aux pp. 19/48 et 19/49, paragr. 194.
129 Voir Rapport IV (2A) de 1999, supra note 78, à la p. 87.
130 Ibid
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sanctions». Le but poursuivi est de pouvoir imposer des sanctions qui pourraient être, 

selon le cas, pénales ou d’une autre nature131. La convention ne prévoit pas les types de 

sanction. Tout comme nous l’avons signalé pour la convention n° 138, les mesures 

nécessaires peuvent prendre plusieurs formes. L’amende et l’emprisonnement en sont 

de bons exemples.

Le paragraphe 12 de la recommandation n° 190 précise notamment que les Membres 

devraient prévoir que toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, la 

prostitution ou la reproduction de matériel ou de spectacles pornographiques et 

l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, telles que 

définies par la convention n° 182, sont considérés comme des infractions pénales. Pour 

sa part, le paragraphe 13 de la recommandation n° 190 suggère que des sanctions, y 

compris des sanctions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions 

nationales visant l’interdiction et l’élimination des travaux dangereux visés par l’article 

3 d) de la convention n° 182.

Les rédacteurs de la convention n° 138 ne se sont pas réellement préoccupés des 

échéances de leur action. De fait, cette convention ne fixe pas de priorités. Elle a été 

rédigée plutôt avec l’idée du long terme et ses clauses de souplesse en sont de bons 

exemples. La mise en œuvre concrète des droits économiques, sociaux et culturels, les 

droits dits de la seconde génération, coïncide avec un état de développement qui 

implique une action à long terme. Or le travail des enfants est déterminé par le niveau 

de développement économique des pays. La convention n° 182 a cependant été élaborée 

sur le fondement d’une autre rhétorique, celle de l’urgence et de la priorité. Son objectif 

est d’obtenir des résultats immédiats. Ainsi, pour compléter l’action à long terme de la 

convention n° 138, la convention n° 182 se propose d’obtenir des résultats immédiats 

pour les pires formes de travail des enfants. En ce sens, la convention n° 182 vient 

compléter la convention n° 138. De plus, en prévoyant dans ses dispositions que les 
États parties doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action assortis d’un 

délai, la convention n° 182 tient compte de considérations liées à la coopération 

technique déjà entreprise sur le terrain par l’IPEC. La convention n° 182 confère ainsi

131 Id, à la p. 106.
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au cadre normatif une approche plus stratégique et sûrement plus efficace contre le 

travail des enfants à long terme.

SECTION 2 LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DES 
NORMES AU SEIN DE L’OIT132

La base de tout contrôle international est la collecte de renseignements relatifs aux 

mesures prises par les gouvernements en exécution de leurs obligations. L’objectif du 

contrôle est de vérifier la mise en œuvre des normes adoptées par une organisation, que 

les États se sont engagés à appliquer au moment de leur ratification. Le système de 

contrôle établi par l’OIT est sans contredit l’un des plus avancés sur le plan 

international. Il trouve sa base juridique dans le texte de la Constitution de 

l’Organisation adoptée en 1919. Au fil des ans, le système de contrôle a 

progressivement été complété et s’est diversifié. Son évolution a abouti à la mise en 

place de procédures variées destinées à répondre à des situations et des besoins 

différents. Ces procédures ont aussi un caractère complémentaire et se renforcent 

mutuellement.

Tel que nous le connaissons aujourd’hui, le système de contrôle de l’OIT regroupe deux 

types de procédure : le contrôle régulier fondé sur l’examen des rapports périodiques 

des gouvernements fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution et les 

procédures spéciales de contrôle fondées sur l’examen d’allégations selon lesquelles un 

État Membre ne respecterait pas les dispositions d’une convention qu’il a pourtant 

ratifiée. Avant d’aborder les mécanismes de contrôle, il importe d’exposer les 

obligations résultant de la ratification d’une convention par un État.

SOUS-SECTION 1 LES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA 
RATIFICATION DES CONVENTIONS PAR UN ÉTAT

La Constitution de l’OIT prévoit des obligations de deux ordres pour un État qui ratifie 

une convention. La première consiste en une obligation de fond, c’est-à-dire que l’État 
s’engage formellement à appliquer les dispositions de la convention133. La seconde est

132 Une explication simplifiée des mécanismes de contrôle de TOIT se trouve sur le site Internet de 
l’Organisation à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/public/french/standards/norm/enforced/index.htm 
(le site a été consulté le 17 avril 2005).
133 L’obligation d’appliquer les conventions ratifiées est prévue à l’art 19, paragr. 5 d), de la Constitution 
de l’OIT. Cette disposition prévoit que tout État qui communique la ratification d’une convention doit 
prendre « [...] telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite
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plutôt une obligation de forme : l’État doit fournir des rapports périodiques sur 

l’application de la convention ratifiée.

A. La présentation de rapports sur les conventions ratifiées

L’obligation de présenter des rapports sur les conventions ratifiées résulte de l’article 22 

de la Constitution de l’OIT. En vertu de cette disposition, chaque Membre «[...] 

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 

[...]»134. À l’origine, les États parties à une convention avaient l’obligation de faire 

rapport à chaque année. Au fil des ans, en raison de l’augmentation du nombre d’États 

Membres et, par conséquent, du nombre de ratifications, cette obligation a évolué afin 

de ne pas porter atteinte à l’efficacité du système de contrôle. Ainsi, en 1959, 

l’obligation annuelle est devenue bi-annuelle et, en 1977, en raison là encore de 

l’augmentation du nombre de conventions et de ratifications, les modalités 

d’établissement et d’examen des rapports ont été modifiées de nouveau. Par la suite, en 

1993, le Conseil d’administration a approuvé un système d’envoi des rapports qui est 

entré en vigueur en 1996135.

convention».
134 L’art. 19, paragr. 5 e), de la Constitution de l’OIT prévoit qu’un Membre « [...] devra faire rapport au 
Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le 
Conseil d'administration, sur l’état de sa législation et sur sa pratique!...]» concernant les conventions 
non ratifiées. L’art. 19, paragr. 6 d), de la Constitution dispose qu’un Membre devra « [...] faire rapport au 
Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le 
Conseil d'administration, [...]»  sur l'état de leur législation et sur leur pratique concernant les 
recommandations [...]» . En vertu de l’art. 19, paragr. 7 b) iv) et v), les États fédératifs ont également 
l’obligation de faire rapport sur les conventions non ratifiées et les recommandations. Le Conseil 
d’administration choisit chaque année les instruments qui doivent faire l’objet de rapports. Une demande 
de rapport sur les conventions non ratifiées et les recommandations est alors envoyée au gouvernement 
par lettre, en septembre de chaque année. Une copie de ces demandes est envoyée aux organisations 
d’employeurs et de travailleurs. Les rapports sont demandés pour le 30 avril de Tannée suivante au plus 
tard. Un résumé de l’analyse des rapports sur les conventions non ratifiées et des recommandations est 
colligé dans un rapport, communément nommé Étude d ’ensemble. En vertu de l’art. 23, paragr. 1, de la 
Constitution, un résumé des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations doit être 
présenté à la session suivante de la Conférence. Ce résumé est contenu dans le Rapport III (partie IA) de 
la commission d’experts. Voir : Manuel sur les procédures en matière de conventions et 
recommandations internationales du travail, Département des normes internationales du travail, BIT, 
Genève Rev. 2/1998, aux pp. 21 et 22 [ci-après Manuel sur les procédures]. Les études d’ensemble 
publiées par le BIT depuis 1985 sont disponibles sur le site Internet de l’Organisation à l’adresse 
suivante : http://www.ilo.org/ilolex/french/surveva.htm (le site a été consulté le 17 avril 2005).
135 Voir BIT, GB.258/6/19 (annexe I) et pour les mesures transitoires GB.261/LILS/4/4.
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136i) Le système d’envoi des rapports de 1996

Un premier rapport détaillé est demandé à un pays l’année suivant l’entrée en vigueur 

de la convention qu’il a ratifiée. Par la suite, un deuxième rapport détaillé est demandé 

deux ans après le premier, ou une année après, s’il s’agit d’une année pendant laquelle 

tous les États liés par cette convention sont tenus de présenter un rapport périodique. 

Cette obligation s’applique à toutes les conventions. Ensuite, des rapports ultérieurs sont 

demandés périodiquement, selon un cycle prédéterminé. En ce qui concerne les 

conventions fondamentales et prioritaires, des rapports détaillés sont demandés tous les 

deux ans. Pour les autres conventions, des rapports simplifiés sont demandés tous les 

cinq ans. L’examen des rapports est réparti sur les cycles de deux ans ou cinq ans de 

façon à assurer notamment un équilibre dans la charge de travail de la commission 

d’experts et du secrétariat.

La commission d’experts et la commission de la Conférence peuvent également 

demander des rapports détaillés en dehors de la périodicité ordinaire, lorsque la 

commission d’experts est appelée à examiner la suite donnée aux procédures engagées 

au titre des articles 24 et 26 de la Constitution ou devant le Comité de la liberté 

syndicale; à la suite de commentaires présentés par des organisations d’employeurs ou 

de travailleurs, lorsqu’elle estime que les réponses des gouvernements (ou l’absence de 

réponses) justifient l’envoi d’un rapport détaillé; lorsqu’il n’est pas envoyé de rapport 

ou de réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Les rapports détaillés

Comme nous l’avons mentionné, les premier et deuxième rapports sont détaillés. Ils 

doivent être présentés selon un formulaire approuvé par le Conseil d’administration 

pour chaque convention137. Le formulaire reproduit les dispositions de fond de la 

convention et contient des questions précises sur certaines de ses dispositions. Le 

formulaire type contient notamment des questions sur les textes législatifs adoptés par 
l’État et donnant application aux dispositions de la convention; les exclusions, 

exceptions ou autres limitations autorisées par la convention; les mesures prises ou

136 Voir Manuel sur les procédures, supra note 134, aux pp. 16 à 20.
137 Les formulaires de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution sont disponibles sur le site Internet 
de l’OIT à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/ilolex/french/reportforms/reportfonnsF.htrn (le site a 
été consulté le 17 avril 2005).
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envisagées pour la mise en œuvre de la convention; les mesures d’application de la 

convention par les systèmes d’inspection du travail; les décisions judiciaires ou 

administratives se rapportant au thème sur lequel porte la convention; et les 

consultations ou commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs. 

Lorsque la commission d’experts ou la commission de la Conférence ont fait des 

commentaires ou demandé des informations, le rapport du gouvernement devrait y 

répondre. De plus, le rapport du gouvernement doit indiquer les noms des organisations 

auxquelles des copies ont été communiquées138.

Les rapports simplifiés

Des rapports simplifiés sont demandés pour les autres conventions. Ces rapports doivent 

notamment contenir des informations sur les changements apportés à la législation et à 

la pratique qui affectent l’application de la convention; la mise en œuvre de la 

convention, tels que des statistiques et des extraits de rapports d’inspection; et les 

commentaires reçus des organisations d’employeurs et de travailleurs. Us doivent 

également indiquer les noms des organisations auxquelles une copie a été envoyée.

La procédure de demande des rapports

Les rapports sur l'application des conventions ratifiées sont demandés par lettre envoyée 

aux gouvernements en février de chaque année. Les formulaires de rapport adoptés par 

le Conseil d’administration pour les rapports détaillés, des questionnaires plus brefs 

pour les rapports simplifiés, copie des observations et des demandes directes de la 

commission d’experts auxquelles des réponses doivent être données, copie de toute 

discussion d’un cas individuel sur lequel un rapport doit être présenté à la commission 

de la Conférence sont notamment joints à l’envoi. Des copies des demandes de rapports 

et des commentaires de la commission d’experts sont également envoyées aux 

organisations nationales d’employeurs et de travailleurs.

Les rapports doivent parvenir au Bureau entre le 1er juin et le 1er septembre de chaque 

année au plus tard. Au moment de la réception des rapports des gouvernements, le 

Bureau vérifie s’ils contiennent les informations et les documents requis dans les 

observations ou demandes directes de la commission d’experts ou dans les observations

138 Cette obligation découle de l’art.. 23, paragr. 2, de la Constitution.
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de la commission de la Conférence. Si tel n’est pas le cas, le Bureau attire l’attention du 

gouvernement intéressé sur la nécessité de donner une réponse. Lorsque les rapports ne 

sont pas accompagnés des textes législatifs, des statistiques ou autres documents qui ne 

sont pas disponibles par ailleurs, le Bureau est également tenu d’écrire aux 

gouvernements intéressés et de les prier d’envoyer ces documents. Des rappels sont 

adressés aux gouvernements qui n’ont pas envoyé leurs rapports en temps voulu. La 

question peut également être examinée lors de la session suivante de la Conférence.

Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, un résumé des 

informations et rapports communiqués par les Membres en application de l’article 22 

doit être soumis à la session suivante de la Conférence. Ce résumé est contenu dans le 

Rapport III (partie 1A) de la commission d’experts.

ii) Le système d’envoi des rapports utilisés depuis 2003

En raison de la charge de travail considérable liée notamment à l’obligation de faire 

rapport tant pour les mandants de l’OIT que pour les services du Bureau, la question des 

améliorations à apporter au système de contrôle de l’OIT a été examinée depuis 

plusieurs années. En novembre 2002, lors de sa 282e session, le Conseil 

d’administration a finalement approuvé certains aménagements au système d’envoi des 

rapports de 1996139.

Selon le nouveau système d’envoi des rapports, les cycles de demande de rapports ne 

changent pas. Ainsi, s’agissant des 12 conventions fondamentales et prioritaires, le 

cycle reste de deux ans. Pour les autres conventions, le cycle est de cinq ans. 

L’obligation d’envoyer un deuxième rapport détaillé a été supprimée afin de diminuer la 

charge de travail.

Il a toutefois été décidé de réaménager les conventions en les regroupant par sujet aux 

fins de l’envoi des rapports. La division des instruments se fait en 20 groupes140. Un tel 

groupement a notamment pour but de faciliter la collecte d’informations par les 

ministères du Travail; de contribuer à améliorer la cohérence dans l’analyse des

139 Voir les documents suivants: GB.282/LILS/5 et GB.283/LILS/6. Ces documents se retrouvent sur le 
site Internet de l’OIT à l’adresse suivante : http://www.ilo.orp/public/french/standards/relm/gb/gbdoc.htm 
(le site a été consulté le 17 avril 2005).
140 Pour la division des instruments par sujet voir l’annexe du document GB.283/LILS/6.
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rapports; et d’avoir une vue plus complète de l’application des conventions dans un 

domaine visé141. En vue de maintenir l’équilibre de la charge de travail du secrétariat, 

les demandes de rapports pour chaque groupe de conventions seront également réparties 

sur le cycle selon l’ordre alphabétique anglais. La période a débuté en 2003 pour les 

États Membres dont le nom commence par les lettres allant de A à J. Pour l’année 2004, 

des rapports ont été demandés aux États Membres dont le nom commence par les lettres 

allant de K à Z. Cette division alphabétique correspond approximativement à la moitié 

du nombre de ratifications pour chacun des groupes de conventions concernés142. Elle 

s’applique tant aux conventions fondamentales et prioritaires qu’aux autres conventions.

B. Le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs

Une caractéristique de l’OIT est qu’elle est composée, sur un pied d’égalité, de 

représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs. 

C’est ce qu’on appelle le principe du «tripartisme»143. Cette participation des 

représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs aux décisions de 

l’Organisation permet d’associer des parties souvent antagonistes à une œuvre des 

gouvernements et d’assurer un contrôle démocratique de l’action de l’OIT144.

En vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, chaque Membre doit 

communiquer aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs 

reconnues comme telles, copie des informations communiquées au Bureau concernant 

les mesures prises pour soumettre les conventions et les recommandations aux autorités 

nationales compétentes, conformément à l’article 19 de la Constitution; des rapports sur 

l’application des conventions ratifiées, conformément à l’article 22 de la Constitution; 

des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations, conformément à 

l’article 19 de la Constitution. En outre, les organisations nationales reçoivent copie des 

commentaires pertinents des organes de contrôle et des demandes de rapports.

141 Voir GB.283/LILS/6, paragr. 2, à la p. 1.
142 Ibid, paragr. 4 à la p. 2.
143 Les organes délibérants de l’OIT, tels que la Conférence internationale du Travail, le Conseil 
d’administration et diverses commissions de TOIT, à l’exception notamment de la commission d’experts, 
sont tous tri partîtes.
144 VALTICOS, supra note 2, au paragr. 242 aux pp. 194 et 195. En 1971, la Conférence internationale 
du Travail a adopté la résolution n° 143 concernant les représentants des travailleurs. Cette résolution 
réaffirme les principes essentiels du tripartisme et préconise diverses mesures visant à rendre efficace la 
structure triparti te de l’Organisation dans ses activités.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



105
Toute organisation d’employeurs et de travailleurs -  qu’elle ait ou non reçu copie des 

rapports du gouvernement - peut transmettre en tout temps ses commentaires sur l’ime 

quelconque des questions qui se posent en relation avec les communications des 

rapports et des informations qui doivent leur être acheminées. La commission d’experts 

et la commission de la Conférence ont souvent souligné l’importance de ces 

commentaires qui les aident notamment à apprécier en pratique, l’application des 

conventions ratifiées.

La participation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs à la 

Conférence internationale du Travail et, notamment, à la commission de la Conférence, 

leur permet de soulever toutes questions relatives à l’exécution (ou l’inexécution) des 

obligations découlant des normes. Cette participation entraîne souvent des débats fort 

intéressants au sein des organes délibérants de l’OIT et permet d’éviter que des 

décisions soient prises dans un esprit purement technocratique, reproche souvent fait à 

l’égard des instances de l’ONU.

SOUS-SECTION 2 LE MÉCANISME DE CONTRÔLE RÉGULIER DES 
OBLIGATIONS RÉSULTANT DES CONVENTIONS ET 
RECOMMANDATIONS

De 1919 à 1926, l’examen des rapports fournis par les gouvernements sur l’application 

de la convention était effectué par la Conférence internationale du Travail. En 1926, en 

raison de l’augmentation du nombre de ratifications, il est apparu très clairement que la 

Conférence n’était plus en mesure de les examiner elle-même. Ainsi, à la suite d’une 

résolution adoptée par la CIT à sa 8e session, puis d’une décision du Conseil 

d’administration, la responsabilité du système de contrôle régulier a été confiée à la 

commission d’experts et à la commission de la Conférence145.

145 Voir VALTICOS, supra note 2, paragr. 754 à la p. 585; et Manuel sur les procédures, supra note 134, 
paragr. 52, à la p. 23.
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A. La Commission d’experts pour l’application des conventions et

recommandations146

147i) Le mandat

La commission d’experts, organe institué par le Conseil d’administration conformément 

à la résolution adoptée par la CIT en 1926, a pour principale tâche d’examiner les 

rapports annuels fournis par les États au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT 

concernant l’application des conventions ratifiées. Elle doit également examiner les 

informations fournies sur les résultats des inspections du travail. La commission 

d’experts est aussi appelée à examiner les informations et rapports fournis par les États 

Membres au titre de l’article 19 de la Constitution concernant les conventions non 

ratifiées et les recommandations. De plus, elle doit examiner les informations et 

rapports sur les mesures prises par les États Membres pour l’application des 

conventions ratifiées aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations 

internationales, conformément à l’article 35 de la Constitution148. Ses travaux 

constituent la pierre angulaire du système de contrôle de l’OIT.

ii) La composition et les principes fondamentaux

Les membres de la commission d’experts sont nommés par le Conseil d’administration 

sur proposition du Directeur général du BIT pour une période renouvelable de trois 

ans149. Les membres sont choisis parmi des personnalités provenant de toutes les 

régions du monde et ayant des qualifications éminentes dans les domaines juridique, 

économique et social, afin que la commission puisse bénéficier de l’éclairage des

146 Pour une explication exhaustive des principes fondamentaux, du mandat et des méthodes de travail de 
la commission d’experts, voir le Rapport III (partie 4A) présenté à la 73e session de la CIT de 1987.
147 Ce mandat est tel qu’il a été révisé par le Conseil d’administration à sa 103e session en 1947.
148 En vertu de l’art. 35, paragr. 1 de la Constitution, «[l]es Membres s’engagent à appliquer les 
conventions qu’ils auront ratifiées, conformément aux dispositions de la présente Constitution, aux 
territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales, y compris tous territoires sous 
tutelle pour lesquels ils seraient l’autorité chargée de l'administration, à moins que les questions traitées 
par la convention ne rentrent dans le cadre de la compétence propre des autorités du territoire ou que la 
convention ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous réserve des modifications qui 
seraient nécessaires pour adapter les conventions aux conditions locales». Aux termes du paragr. 2 
[cjhaque Membre qui ratifie une convention doit, dans le plus bref délai possible après sa ratification, 
communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration faisant connaître 
[...] dans quelle mesure il s’engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées [...]» .
149 Le mandat des membres de la commission d’experts est généralement renouvelé. Tel que le souligne 
judicieusement Nicolas Valticos, cette continuité permet aux membres d’acquérir « [...] une connaissance 
plus approfondie des questions dont la commission est saisie, de même qu’elle assure plus nettement 
l’indépendance de ses membres». Voir VALTICOS, supra note 2, paragr. 755, aux pp. 586 et 587.
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experts familiarisés avec les différents systèmes juridiques existants150. Les nominations 

sont faites à titre personnel de façon à ce que les membres jouissent d’une complète 

indépendance. La commission d’experts se compose de 18 à 20 membres. 

Contrairement aux autres organes de TOIT, la commission d’experts, en raison de ses 

fonctions quasi judiciaires, n’est pas tripartite.

Les principes fondamentaux qui guident la commission d’experts lors de l’examen des 

rapports fournis par les gouvernements sur l’application des conventions sont 

l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité. La commission d’experts elle-même a de 

nombreuses fois souligné ses principes fondamentaux. Ainsi, elle a notamment déclaré 

qu’elle «a toujours considéré que ses fonctions consistent à indiquer, dans un esprit de 

complète indépendance et de parfaite objectivité, dans quelle mesure il lui apparaît que 

la situation dans chaque État est conforme aux termes des conventions et aux 

obligations assumées par cet État en vertu de la Constitution de l’Organisation 

internationale du Travail. Les membres de la commission [....] ont toujours gardé 

présent à l’esprit le fait qu’ils sont nommés à titre personnel et qu’ils doivent accomplir 

leur tâche de manière complètement indépendante vis-à-vis de tous les États 

membres»151.

Elle a également souligné que «sa fonction consiste à déterminer si les prescriptions 

d’une convention donnée sont remplies, quelles que soient les conditions économiques 

et sociales existantes dans un pays donné. Ces prescriptions demeurent constantes et 

uniformes pour tous les pays, sous la seule réserve des dérogations éventuelles que la 

convention elle-même autorise expressément. En effectuant cette tâche, la commission 

n’est guidée que par les normes contenues dans la convention, sans toutefois perdre de 

vue le fait que les modalités de leur mise en œuvre puissent différer suivant les États. Il 

s’agit de normes internationales et la manière dont leur application est évaluée doit être 

uniforme et ne doit pas être affectée par des conceptions dérivées d’aucun système 
social ou économique particulier»152.

150 De manière générale, les domaines principaux dans lesquels oeuvrent ces experts sont la magistrature, 
l’enseignement et la haute fonction publique.
151 Voir les rapports de la Commission d’experts sur l’application des conventions et des 
recommandations de 1957, à la p. 3; de 1967, à la p. 11; de 1969, à la p. 19 et de 1971, à la p. 7.
152 Voir les rapports de la Commission d’experts sur l’application des conventions et des 
recommandations de 1977, paragr. 31, à la p. 11 et de 1978, paragr. 10, à la p. 7.
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iii) Les fonctions et le pouvoir d’appréciation

La commission d’experts n’est pas un tribunal. Toutefois, en tant qu’organe de contrôle 

établi par l’OU pour apprécier la conformité des législations et pratiques nationales 

avec les dispositions de la Constitution ou des conventions de l’OIT, sa fonction n’en a 

pas moins un caractère juridictionnel que l’on peut qualifier de quasi judiciaire153. La 

commission d’experts a, au fil des années, été amenée à se prononcer sur la portée et la 

signification exacte des conventions. Ainsi, l’examen par la commission d’experts des 

rapports soumis par les gouvernements au titre de l’article 22 de la Constitution a 

progressivement permis d’élaborer une importante jurisprudence. L’activité 

interprétative de la commission d’experts ne se base sur aucune autorité expresse. 

Comme le mentionne Nicolas Valticos, elle découle logiquement de son mandat et de la 

nature de ses tâches154. À mesure que la CIT adoptait des conventions en des termes 

plus généraux, la commission d’experts a donc du accroître son rôle interprétatif et 

préciser, de manière plus exacte, leur sens et leur portée. Ainsi, la marge 

d’interprétation de la commission d’experts est minimale dans le cas de conventions 

techniques, telle la convention n° 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au 

travail, et plus considérable dans le cas de conventions établissant des principes 

généraux, telle la convention n° 29 sur le travail forcé155. Dans la mesure où la 

convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants a été élaborée dans des 

termes assez généraux, il est tout probable que la commission d’experts devra 

interpréter certaines de ses dispositions afin d’en clarifier le sens et la portée.

Plus l’Organisation adoptait des conventions, plus le rôle interprétatif de la commission 

augmentait. Ainsi, elle est aujourd’hui souvent appelée à exercer un pouvoir 

d’appréciation assez large, notamment dans le cadre de certaines conventions rédigées 

dans des termes souples, prévoyant l’application progressive de principes156; ou encore 

dans le cadre de conventions dont les dispositions sont rédigées dans des termes très 

généraux157. Il est incontestable que les «interprétations» des conventions

153 VALTICOS, supra note 2, paragr. 174, à la p. 135 et paragr. 756, à la p. 587.
154 Ibid, paragr. 175, à la p. 136.
155 Ibid
156 Voir notamment la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (n° 111) 
concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 et la convention (n° 122) sur la politique de 
l’emploi, 1964.
157 Voir notamment la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, 
et la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. VALTICOS, supra note 2, paragr. 756, à
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internationales du travail élaborées par la commission d’experts ont une force morale 

considérable. Toutefois, elles n’ont pas l’autorité d’un avis de la Cour internationale de 

Justice qui seule, en vertu de l’article 37 de la Constitution, peut donner une 

interprétation authentique des conventions158.

iv) Les travaux 159

La commission d’experts se réunit pendant trois semaines, une fois l’an, vers le mois de 

novembre. À sa séance d’ouverture, elle élit un président et un rapporteur pour la durée 

de la session. Les réunions se tiennent à huis clos et les documents et délibérations sont 

confidentiels. L’ONU et les institutions spécialisées du système des Nations Unies sont 

invitées à se faire représenter aux sessions appropriées de la commission160.

La commission attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale pour un 

groupe de conventions ou un sujet donné. Les rapports et les informations reçus dans les 

délais par le Bureau sont envoyés au membre intéressé avant la session pour examen 

sous la forme de projets d’observations et de demandes directes, formulées au préalable 

par le Secrétariat du BIT. À ce stade, la rédaction est laissée à l’entière discrétion du 

membre responsable. Toutes les conclusions préliminaires sont ensuite soumises, pour 

approbation, à la considération de la commission en séance plénière.

La commission d’experts désigne des groupes de travail pour traiter de questions 

générales ou particulièrement complexes, comme les études d’ensemble des rapports 

établis en vertu de l’article 19 de la Constitution. Les groupes de travail comprennent 

des membres qui connaissent les différents systèmes juridiques, économiques et 

sociaux. Leurs conclusions préliminaires sont soumises à la considération de la 

commission en séance plénière.

la p. 587.
158 En vertu de l’art. 37, paragr. 1, de la Constitution de TOIT «[tjoutes questions ou difficultés relatives à 
l’interprétation de la [ ...]  Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres [...] 
seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice. Depuis la création de l’Organisation 
en 1919, cette disposition n’a été utilisée qu’une seule fois, en 1932. La Cour internationale de Justice a 
été appelée à drainer une interprétation de la convention (n° 4) sur le travail de nuit des femmes, 1919. À 
ce sujet voir : VALTICOS, supra note 2, paragr. 236, à la p. 189.
159 Les méthodes de travail de la commission d’experts font l’objet d’une étude par le Bureau.
160 Pour plus de détails, voir Manuel sur les procédures, supra note 134, paragr. 54, à la p. 23.
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La documentation dont dispose la commission d’experts comprend notamment : les 

informations fournies pas les gouvernements dans leurs rapports ou à la commission de 

la Conférence; les textes législatifs, les conventions collectives et les décisions 

judiciaires pertinentes; les informations fournies par les États sur les résultats des 

inspections du travail; les commentaires des organisations d’employeurs et de 

travailleurs; les rapports d’autres organes de l’OIT tels que les commissions d’enquête 

ou le Comité de la liberté syndicale; et les rapports sur les activités de coopération 

technique. Lors de l’adoption d’une nouvelle législation ou d’un changement significatif 

dans la pratique nationale de l’État, la commission d’experts demande généralement au 

Bureau de préparer, pour examen par le membre responsable, une analyse comparative 

afin de savoir si cette nouvelle législation ou le changement dans la pratique nationale 

donne effet aux dispositions de la convention.

Les conclusions finales de la commission d’experts sont présentées sous la forme d’un 

rapport. Ce dernier comprend une première partie contenant un rapport général qui 

donne un aperçu des travaux de la commission et attire l’attention du Conseil 

d’administration, de la commission de la Conférence et des États Membres sur les 

questions d’intérêt général ou les préoccupations particulières; une seconde partie 

contenant des observations concernant certains pays portant sur l’application des 

conventions qu’ils ont ratifiées, sur l’application des conventions aux territoires non 

métropolitains dont ils assurent les relations internationales et sur la soumission des 

conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes; et, finalement, 

une troisième partie concernant une étude d’ensemble de la législation et de la pratique 

nationales sur les instruments ayant fait l’objet de rapports sur les conventions non 

ratifiées et les recommandations au titre de l’article 19 de la Constitution de TOIT. Le 

rapport de la commission d’experts est publié en mars et immédiatement envoyé aux 

gouvernements. Il est d’abord soumis au Conseil d’administration.

B. La Commission de l’application des conventions et 
recommandations de la Conférence

i) Le mandat

La commission est appelée à examiner les mesures prises pas les États Membres afin de 

donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les 

informations fournies par les Membres sur les résultats des inspections du travail; les
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informations et rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 

communiqués par les Membres conformément à l’article 19 de la Constitution; et les 

mesures prises les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution.

ii) La composition

La commission de la Conférence est instituée par l’article 7 du Règlement de la 

Conférence internationale du Travail. Tout comme la commission d’experts, la 

commission de la Conférence n’est pas un tribunal. Elle est tripartite et comprend des 

représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Elle élit un 

président et deux vice-présidents, chacun choisi au sein de l’un des trois groupes, ainsi 

qu’un rapporteur.

üi) Les travaux161

Les travaux de la commission de la Conférence font suite à l’examen technique et 

indépendant des documents par la commission d’experts. Les représentants des 

gouvernements, des employeurs et des travailleurs ont l’occasion d’étudier la façon dont 

les États s’acquittent de leurs obligations résultant de la ratification des conventions et 

recommandations. Les gouvernements ont ainsi l’occasion de compléter les 

informations fournies antérieurement, d’indiquer les mesures complémentaires qu’ils 

envisagent prendre, d’attirer l’attention sur les difficultés qu’ils ont rencontrées dans 

l’exécution de leurs obligations et de demander conseil sur la manière de les surmonter.

La commission est saisie du rapport de la commission d’experts. Elle ouvre ses travaux 

par une discussion sur le rapport général. Ensuite, elle examine l’étude d’ensemble. Elle 

termine ses discussions par l’examen des cas individuels. La commission de la 

Conférence choisit, parmi les observations présentées par la commission d’experts, 

celles qui lui semblent soulever les questions les plus importantes. Les gouvernements 

visés par les observations figurant dans la liste162 approuvée ont une nouvelle occasion 

de présenter des réponses écrites dont l’essentiel sera publié dans un document

161 VALTICOS, supra note 2, paragr. 760, aux pp. 590 et 591; et Manuel sur les procédures, supra note 
134, aux pp.25 à 27.
162 Les cas examinés par la commission de la Conférence sont choisis par les représentants des 
gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs. Jusqu’au début de travaux de la 
commission, la liste des cas demeure secrète. Les rapports de la commission de la Conférence sur les 
observations et informations concernant certains pays sont publiés sur le site Internet de l’OIT à l’adresse 
suivante : http://vvww.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ (le site a été consulté le 17 avril 2005).
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d’information destiné à la commission. Ils sont en général invités à fournir un 

complément d’information oralement. Après avoir entendu les explications du 

gouvernement, les membres de la commission sont appelés à poser des questions ou à 

faire des commentaires. La commission clôt le cas par la lecture des conclusions.

La commission doit élaborer un rapport qui est, par la suite, soumis à la Conférence 

pour discussion en séance plénière. La commission de la Conférence signale 

spécialement dans son rapport général les cas pour lesquels les gouvernements ont 

apparemment rencontré de graves difficultés dans l’accomplissement de certaines de 

leurs obligations découlant de la Constitution de l’OU ou de conventions ratifiées. 

L’inclusion d’un pays dans la «liste spéciale» ne constitue pas une sanction mais a pour 

but de souligner les cas les plus graves afin de trouver une solution aux problèmes 

rencontrés par ce pays. Il n’en demeure pas moins que cette procédure a été considérée 

par les gouvernements intéressés comme une sorte de sanction morale. Les 

gouvernements qui figurent dans la «liste spéciale» prennent généralement des mesures, 

à tout le moins partielles, afin de remédier le plus rapidement possible à la situation163. 

Le rapport est publié dans le Compte rendu des travaux de la Conférence.

Les deux premiers chapitres de ce mémoire se sont penchés sur l’examen des normes 

internationales en matière d’exploitation des enfants. Il a été démontré que malgré 

l’adoption d’un corpus normatif tant par l’ONU que par l’OIT en la matière, beaucoup 

reste à faire. Avec l’avènement de la mondialisation, le débat sur l’exploitation 

économique des enfants a pris une nouvelle ampleur. En effet, bien que nous soyons 

d’avis que l’activité normative devrait suffire en elle-même à améliorer la situation, la 

réalité est tout autre. La communauté internationale a donc du prendre d’autres mesures 

afin de lutter plus efficacement contre l’exploitation économique des enfants. Le 

troisième chapitre étudiera donc ces autres mesures prises lesquelles font appelle à des 

éléments d’ordre «public» dont la Déclaration relative aux droits et principes 

fondamentaux de l’OIT d’autres d’ordre «privé», telles que les codes de conduite et les 

labels sociaux. Ensuite, la question de l’insertion d’une dimension sociale dans les 

accords commerciaux sera également examinée.

163 À titre d’exemple, les gouvernements peuvent soumettre des projets de loi aux Parlements.
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CHAPITRE 3 L’EXPLOITATION ÉCONOMIQUE DES ENFANTS : 
INITIATIVES ET PERSPECTIVES D’AVENIR

«De nos jours, l’attrait et la réputation d’un pays à l’échelon international, 
tout comme son accès aux marchés internationaux, dépendent dans une large 
mesure de son engagement à s’attaquer au travail des enfants, notamment à 
ses pires formes»1.

L’activité économique des enfants, à l’origine considérée comme la principale source de 

sa socialisation, a rapidement été perçue comme une exploitation. La dernière décennie 

a notamment été marquée par un intérêt manifeste de la part des différents acteurs 

concernés, les gouvernements et, plus largement, les populations civiles, envers la 

problématique de l’exploitation économique des enfants. Cette prise de conscience est 

due à plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci figurent les atteintes aux droits de l’enfant de 

plus en plus médiatisées et l’évolution des attitudes envers l’enfant, notamment depuis 

l’adoption, en 1989, de la Convention relative aux droits de l ’enfant qui reconnaît ce 

dernier comme un sujet de droit.

Toutefois, un nouvel élément semble avoir contribué à la mobilisation à laquelle nous 

assistons depuis le début des années quatre-vingt-dix. Le débat sur l’exploitation 

économique des enfants a en effet pris une nouvelle ampleur lorsqu’il a été lié à la 

question du commerce international et, plus spécifiquement, à celle de la dimension 

sociale de la libéralisation du commerce international2. Même si cette question ne 

concerne pas seulement les enfants, elle a une incidence importante sur eux, ce qui 

touchent plus facilement l’opinion publique.

Depuis les cinquante dernières années, et plus particulièrement depuis la fin de la guerre 

froide, prévaut un ordre nouveau, fondé sur un système international en vertu duquel les

' Voir BIT et UIP, Éradiquer les pires formes de travail des erfants, Guide pour la mise en œuvre de la 
convention n° 182, Guide pratique à l’intention des parlementaires n° 3, Genève, 2002, à la p. 32.
2 Cette expression est tirée d’un rapport du BIT «La dimension sociale de la libéralisation du commerce 
international» qui a servi de base aux discussions du Groupe de travail sur la dimension sociale de la 
libéralisation du commerce international créé en 1994 par la CIT. Pour le BIT, le concept de «dimension 
sociale» ne se réfère pas à la «clause sociale» si souvent évoquée lors de la conclusion de l’Uruguay 
Round à Marrakech. Malgré de nombreuses définitions, la notion de clause sociale évoque une idée d’une 
certaine uniformisation de la protection sociale imposée comme condition de participation au système 
multilatéral du commerce. L’optique de TOIT est différente. Elle conduit à s’interroger non pas sur 
l’opportunité et la possibilité d’imposer à tous un certain minimum de protection sociale, mais sur les 
conditions susceptibles de permettre aux intéressés eux-mêmes de retirer leur juste part des avantages 
résultant de la protection sociale aux conditions de chaque pays. Voir le document BIT. 
GB.261/WP/SLD/l, paragr. 5.
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relations économiques et commerciales conditionnent, de plus en plus, les échanges 

entre les régions et les pays. Dans ce contexte, le maintien d’une justice sociale demeure 

primordial compte tenu du fait que, malgré les efforts menés en faveur de la 

démocratisation et du respect accru des droits de la personne dans certains pays, la 

situation reste difficile. La croissance de la libéralisation des marchés n’est pas sans lien 

avec cette situation. En effet, si auparavant la puissance mondiale se mesurait avant tout 

à la force militaire, de nos jours les puissances sont d’abord celles qui tirent les 

avantages de leur prospérité économique. Afin d’obtenir leur part du marché, les pays à 

économie émergente et ceux en développement utilisent nécessairement leurs ressources 

disponibles, notamment leurs ressources humaines. Ainsi, les travailleurs, y compris les 

enfants, risquent d’être mis particulièrement à contribution pour atteindre certains 

objectifs socio-économiques.

Selon certaines estimations, les enfants travaillant dans les secteurs de l’exportation de 

biens représentent de 5 à 10 % des enfants au travail3. Bien que ce pourcentage puisse, 

pour certains, paraître infime, l’accélération de la mondialisation, marquée par une 

accentuation des inégalités, nous porte à nous interroger sur la question de l’exploitation 

des enfants dans les secteurs de l’exportation de biens dans le contexte global du travail 

des enfants.

Ce troisième chapitre étudie les différentes initiatives, outre l’adoption de normes plus 

formelles, prises par la communauté internationale afin de lutter plus efficacement 

contre l’exploitation économique des enfants. Dans un premier temps, nous analyserons 

les initiatives privées telles que les codes de conduite et les labels sociaux. Ensuite, la 

seconde partie du chapitre portera sur la question de l’insertion souhaitable d’une 

dimension sociale dans les accords commerciaux.

3 M. BONNET, Le travail des enfants : terrain de luttes, Éditions Pages deux, Lausanne, 1999, à la p. 
51.[ci-après BONNET].
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SECTION 1 LES MESURES UNILATÉRALES DES ENTREPRISES 

MULTINATIONALES ET DES ONG

«La découverte que le respect de certaines règles de conduite peut avoir des 
répercussions favorables sur les résultats financiers est venue renforcer les 
raisons morales que les entreprises peuvent avoir de se comporter en 
entreprises «citoyennes» .

Les changements occasionnés par la mondialisation ont suscité de nombreuses 

réactions, souvent négatives, de la part de la société civile. Le mécontentement 

manifesté par l’opinion publique, en raison notamment de l’accroissement des 

déséquilibres entre pays et même à l’intérieur d’un même pays, a incité les entreprises, 

les investisseurs, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG à prendre 

des mesures et à instaurer une forme pour ainsi dire privée de justice sociale. Dans les 

prochaines lignes, nous nous intéresserons aux codes de conduite et aux labels sociaux3 

en tant que mesures privées volontaires destinées à garantir, entre autres, l’application 

de certaines normes internationales du travail, dont celles relatives au travail des 

enfants. Les codes de conduite et les labels sociaux ont pour objectif de faire connaître 

les préoccupations sociales des entreprises à leurs partenaires commerciaux, aux 

consommateurs et aux investisseurs. Ces derniers sont ainsi en mesure de choisir et de 

mieux connaître les biens qu’ils produisent ou achètent respectivement.

SOUS-SECTION I LES INITIATIVES PRIVÉES DES ENTREPRISES 
MULTINATIONALES : DONNER UNE CONSCIENCE AU 
COMMERCE

Au coins des années 90, le principe de la responsabilité sociale des entreprises6 a 

évolué. En effet, la mondialisation et tous les changements qu’elle engendre ont

4 J. DILLER, «Responsabilité sociale et mondialisation : qu’attendre des codes de conduite, des labels 
sociaux et des pratiques d’investissement ?», (1999) 138 Rev. Int. du travail n° 2, Genève, aux p. 110 et 
111 [ci-après DILLER].
5 II existe également une initiative privée connue sous l’appellation «éthique sociale de l’investissement» 
(Socially Responsible Investment). L’objectif de ce genre d’initiative est de promouvoir le changement 
social tout en préservant la rentabilité économique des investissements. Deux formes d’action sont prises 
par les investisseurs et les actionnaires. La première, l’investissement sélectif, est mise en œuvre par les 
investisseurs et consiste à tenir compte, dans la constitution de portefeuilles, des performances sociales 
des entreprises. Ainsi, seuls les titres de sociétés répondant à certains critères sociaux (comme l’absence 
de recours au travail des enfants) sont achetés. La seconde, l’intervention des actionnaires, est mise en 
œuvre par les actionnaires, qui usent des droits qu’ils détiennent pour influer sur la politique de 
l’entreprise. Voir DILLER, supra note 4, aux pp. 116 et 117. Voir également J. QUARTER, I. 
CARMICHAEL, J. SOUSA et S. ELGIE, «Social Investment by Union-Based Pension Funds and 
Labour-Sponsored Investment Funds in Canada», (2001) 56 RI/IR n° 1 92. L’article est disponible à 
l’adresse suivante: http://www.erudit.org/revue/ri/2001/v56/nl/000142ar.html (le site a été consulté le 24 
avril 2005).
6 La notion de responsabilité sociale des entreprises a été élaborée lors d’un séminaire international sur le
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favorisé l'augmentation de mesures privées prises par les entreprises afin de rendre 

compte des effets de leur activité sur le plan social7. Ainsi, de plus en plus d’entreprises 

ayant fait l’objet de nombreuses critiques à propos de leurs activités dans les pays en 

développement ont élaboré des codes de conduite. En 1994, l’Administration 

américaine décide d’accorder le statut de nation préférée (Most Favored Nation- MFN) 

à la Chine, et ce, malgré les nombreuses violations des droits de la personne dans ce 

pays8. À l’époque, des critiques fusèrent de partout. Alors l’Administration Clinton a 

fait la promotion de codes de conduite volontairement adoptés par les entreprises 

américaines installées en Chine. Q semble que depuis lors, les codes de conduite sont 

devenus plus importants, surtout pour les multinationales américaines.

A. Les codes de conduite des entreprises9

i) La définition d’un code de conduite

Les codes de conduite sont des énoncés de divers principes et politiques que les 

entreprises s’engagent à suivre volontairement dans le cadre de leurs activités10. Ces 

documents contiennent des informations vérifiables par les consommateurs, les 

partenaires commerciaux ou d’autres parties intéressées. Par leur engagement, les 

entreprises souhaitent renforcer leur position en développant des liens particuliers avec 

les consommateurs, la clientèle ou autres partenaires économiques. Le but recherché est 

de se positionner au mieux sur le plan de la vente des produits et sur le marché. Dans ce

sujet tenu à Delhi en 1965, La Déclaration de Delhi apparaît comme la précurseur de ce qui est devenu la 
«théorie des parties prenantes» (stakeholders). L’expression «parties prenantes» désigne ici les personnes 
ou les groupes qui peuvent influer sur les objectifs, la politique, les décisions ou l’action des entreprises 
ou en subir les effets. Voir DILLER, supra note 4, à la p. 107.
7 Ibid, à la p. 108.
8 L. COMPA, «Les codes de conduite dans les sociétés multinationales américaines : les exemples de 
Levi Strauss & Co. et Reebook», (1999) Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 
France, à la p. 180.
9 En juin 2000, le Secrétaire général de l’ONU a lancé le Pacte mondial, un programme relatif à la 
responsabilité sociale des entreprises. Il invite les entreprises à souscrire à neuf principes fondamentaux 
issus d’accords acceptés universellement sur les droits de l’homme, le travail et l’environnement Ce 
pacte est le finit d’une collaboration entre l’ONU, l’OIT, le Haut Commissariat aux droits de l’homme 
(HCNUDH), le PNUE, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et 
d’autres acteurs. Cette initiative a déjà produit des résultats intéressants et permis notamment d’améliorer 
le respect de certaines dispositions législatives internes, de promouvoir le dialogue et de combattre les 
obstacles à la réalisation de principes universels dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Pour 
un aperçu du programme voir le site Internet suivant : http://www.unglobalcompact.org/Portal/ (le site a 
été consulté le 24 avril 2005).
10 DILLER, supra note 4, à la p. 112. Voir également G. Vallée, «Les codes de conduite des entreprises 
multinationales et l’action syndicale internationale», (2003) 58 RI/IR n° 3, à la p. 364 [ci-après VALLÉE] 
et C. FORCESE, Commerce et conscience. Droits humains et codes de conduite des entreprises, Centre 
international des droits de la personne et du développement démocratique, Montréal, 1997 à la p. 15.
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genre de codes, les sociétés s’engagent à prendre des mesures économiques et sociales 

pour, par exemple, améliorer les conditions de travail ou le niveau des salaires de leurs 

salariés ou pour éliminer le travail des enfants11. D’une manière générale, les codes 

contiennent des dispositions sur l’intention des entreprises de mieux contrôler et 

superviser les conditions de production, principalement de leurs filiales, des grossistes 

et des sous-traitants12.

ii) Le recours aux codes de conduite pour l’application des normes 
internationales du travail : une approche sélective

Entre 1997 et 1998, le BIT a mené une étude sur les codes de conduite intitulée «Tour 

d’horizon des faits nouveaux dans le monde et des activités du Bureau concernant les 

codes de conduite, le «label» social et d’autres initiatives émanant du secteur privé en 

rapport avec des questions sociales»13. L’étude a porté sur 215 codes et a analysé la 

fréquence des références aux normes internationales du travail prises en compte par la 

Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998, à 

savoir la liberté syndicale, le droit de négociation collective, l’élimination du travail 

forcé ou obligatoire, l’abolition du travail des enfants et l’élimination de la 

discrimination en matière d’emploi et de profession. Le niveau des salaires ainsi que la 

santé et la sécurité au travail ont également été examinés.

L’étude du BIT a démontré qu’il n’existait pas de différences importantes entre les 

codes en vigueur quant à leur contenu et à leur application. La question la plus souvent 

traitée est celle de la santé et de la sécurité au travail14. Viennent ensuite les questions 

relatives à la discrimination lors de l’embauche ou dans l’emploi15 et au travail des 

enfants. Les codes traitent également des niveaux de salaire des employés16.

11 J. HILOWITZ, «Label social et lutte contre le travail des enfants : quelques réflexions», (1997) 136 
Rev. Int. du travail n° 2 (été), Genève, à la p. 237 [ci-après HILOWITZ].
12 VALLÉE, supra note 10 à la p. 364.
13 Voir BIT, document GB.273/WP/SDL/l(Rev.l) [ci-après GB.273/WP/SDL/l(Rev.l)]. Le document est 
disponible sur le site Internet de rOIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb273/sdl-l.htm (le site a été consulté le 24 avril 
2005).
14 Près des trois quarts des codes contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé au travail, question 
la plus souvent mentionnée, notamment par les secteurs suivants: industrie chimique, textile, habillement 
et chaussure, transports, mines, commerce, services postaux, fabrication de jouets. Voir 
GB.273/WP/SDL/l(Rev.l), supra note 13, paragr. 58.
15 La question de la non-discrimination dans l'emploi figure environ dans les deux tiers des codes 
examinés. Ibid., paragr. 53.
16 Environ 40 pour cent des codes contiennent des engagements concernant la rémunération. Ibid., paragr. 
57.
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L’engagement de ne pas recourir au travail forcé ou de ne pas traiter avec des 

entreprises qui y recourent, n’est abordé que dans très peu de codes17, tout comme la 

question de la liberté syndicale et de la négociation collective18. S’agissant du travail 

des enfants, l’étude du BU démontre que la question apparaît dans plus de 45 % des 

codes19. Cette question est abordée de deux façons. Soit les codes de conduite prévoient 

l’engagement des entreprises à ne pas recourir au travail des enfants, soit ils interdisent 

de traiter avec des entreprises qui y recourent.

Il semble que ce choix sélectif des normes internationales du travail lors de l’élaboration 

des codes de conduite soit dû à un manque de transparence et de participation20. Le 

contenu d’un code est souvent décidé par la direction de l’entreprise ou encore lors de 

négociations entre parties qui n’ont pas la même influence ou ne disposent pas des 

mêmes informations. En toute hypothèse, le contenu des codes dépend de ce que les 

entreprises elles-mêmes sont prêtes à accepter21, ce qui explique que très peu de codes 

de conduites comprennent des dispositions sur la liberté syndicale et la négociation 

collective. En outre, le choix du contenu d’un code de conduite par une entreprise peut 

dépendre des attaques dont elle fait l’objet de la part des médias ou de l’opinion 

publique. C’est ainsi que les codes accordent généralement une place particulière au 

travail des enfants et au travail forcé, en raison de la médiatisation particulière de ces 

problèmes.

Dans la plupart des codes, les normes à respecter sont définies en fonction des objectifs 

poursuivis par leurs auteurs. Compte tenu de ces objectifs, les codes contiennent des 

dispositions relatives au niveau des salaires, à la santé et la sécurité au travail, ou à 

certains droits fondamentaux au travail. En ce qui concerne les sources de ces règles, les 

codes font parfois référence à la législation nationale, aux usages de la branche 

d’activité ou aux normes internationales du travail. De ces trois sources, la législation 

nationale est la plus invoquée, tandis que la référence aux normes internationales du

17 Environ un quart des codes interdisait le travail forcé, les secteurs les plus concernés étant ceux du 
textile, de l'habillement et de la chaussure, du commerce et du jouet. Ibid., paragr. 55.
18 VALLÉE, supra note 10, à la p. 365. Selon l’étude du BIT, environ 15 pour cent des codes font 
référence à la liberté syndicale ou à la négociation collective. Ibid., paragr. 5.
19 Voir GB.273/W P/SDL/l(Rev.l), supra note 13, paragr. 54.
20 DILLER, supra note 4, à la p. 123.
21 Ibid
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travail est peu fréquente. Selon le BIT, seulement un tiers des codes renvoient à ces 

normes22.

S’agissant du travail des enfants, de nombreux codes renvoient à la législation 

nationale. Cependant, si celle-ci ne réglemente pas la question de l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail ou si l’âge fixé est trop bas, certaines entreprises 

établissent leurs propres règles. Les codes font rarement référence à la convention (n° 

138) sur l’âge minimum, 1973. Toutefois, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au 

travail fixé par les codes est généralement de 14 ou 15 ans, ce qui correspond à l’âge 

minimum général d’admission pour la convention n° 138 mais pas à celui qui devrait 

être fixé pour le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, 

est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants.

B. Des exemples de codes de conduite qui tiennent compte de 
l’élimination du travail des enfants

L’adoption de codes de conduite par les multinationales résulte d’une évolution du 

comportement des investisseurs qui tend de plus en plus vers une prise de conscience 

sociale tenant compte des revendications sur les droits de la personne. Ainsi, des 

révélations médiatiques notamment sur le recours au travail des enfants par des sous- 

traitants peuvent provoquer des réactions très fortes de la part des consommateurs avec 

des conséquences catastrophiques pour les entreprises multinationales concernées. Par 

exemple, des entreprises comme Nike, Levi Strauss & Co., Adidas, Reebok et bien 

d'autres ont fait l'objet de fortes critiques à propos des conditions de travail offertes par 

leurs sous-traitants. Dans les lignes qui suivent, nous analyserons deux entreprises, Levi 

Strauss & Co. et Reebok, qui sont très connues dans le secteur des biens de 

consommation et pour lesquelles la préservation de leur image de marque est 

importante. Le choix de ces entreprises est justifié par le fait leur code de conduite est 

considéré comme l’un des meilleurs.

22 ibid.
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i) Les directives applicables à tous les partenaires commerciaux de Levi 

Strauss & Co23

En 1992, le tapage médiatique autour des conditions de travail des ouvriers dans les 

usines sous-traitantes de Levi’s situées notamment à Saipan, dans les îles Mariannes du 

Nord, a incité la compagnie à élaborer un code de conduite24. Les propriétaires d’usines 

obligeaient en effet leurs employés à travailler dans des conditions similaires à celles de 

l’esclavage. Ils travaillaient plus de onze heures par jour, sept jours sur sept, et ne 

gagnaient que 1.65$US l’heure -  le salaire minimum à Saipan étant de 2.15SUS, et les 

heures supplémentaires n’étaient pas payées.

Le code de conduite de Levi Strauss est intitulé «Conditions d’engagement des 

partenaires commerciaux et indications pour la sélection des pays», et comprend deux 

volets. Le premier concerne les conditions d’engagement et aborde les exigences en 

matière d’environnement, les bases éthiques, la santé et la sécurité, les questions 

légales, les pratiques en matière d’emploi ainsi que toute autre question qui peut être 

contrôlée sur le fond par chacun des partenaires commerciaux23. Le second volet 

contient des indications pour la sélection des pays. Il porte sur les questions d’image de 

marque, de santé et de sécurité, des droits de la personne, des obligations juridiques et 

de la stabilité politique et sociale. Ces aspects portent davantage sur des questions que 

Levi Strauss considère être hors du contrôle de ses partenaires, dans la mesure où ils 

dépendent plus des politiques gouvernementales des États dans lesquels l’entreprise 

maintient des opérations et passe des contrats avec des fournisseurs26.

S’agissant du respect des droits des travailleurs27, la section du code de conduite intitulé 

«les pratiques en matière d’emploi» comprend six points : les salaires et les avantages; 

la durée du travail; le travail des enfants; le travail forcé ou le travail des prisonniers; les 

pratiques de discrimination et disciplinaires (c’est-à-dire le châtiment corporel ou 

d’autres formes de contrainte physique ou morale). Même s’il est fait brièvement 

allusion à la liberté syndicale dans l’introduction du code, Levi Strauss ne prévoit pas le

23 Pour connaître les grandes lignes du code de conduite de Levi Strauss & Co., voir le site Internet de la 
compagnie à l’adresse suivante : http://www.levistrauss.com/responsibilitv/conduct/guidelines.htm (le 
site a été consulté le 24 avril 2005).
24 COMPA, supra note 8, à la p. 185.
25 Ibid, à la p. 184.
26
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respect de cette liberté tout comme il ne reconnaît pas le droit de négociation collective 

par ses partenaires commerciaux. Il y aurait lieu de s’étonner de cette situation dans la 

mesure où la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation 

collective sont reconnus dans tous les instruments internationaux sur les droits de la 

personne, et font notamment l’objet de deux des huit conventions fondamentales de 

l’OIT, à savoir la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948, et la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949. Pourtant, le faible pourcentage de codes de conduite qui comportent 

des références à la liberté syndicale ou à la reconnaissance du droit de négociation 

collective, à savoir 15 pour cent, démontre bien que «[l]es codes de conduites ne sont 

pas des lieux de protection de la liberté syndicale [.. .]28»

Levi Strauss s’est assurée de développer un système interne de contrôle et d’application 

de son code par l’entremise d’un questionnaire très détaillé sur les pratiques en matière 

d’emploi dans les usines de sous-traitants à l’étranger29. La compagnie compile les 

résultats dans une base de données sur les droits et les conditions de travail. En outre, le 

système de contrôle et d’application prévoit que des audits peuvent être organisés, 

lesquels incluent des visites inopinées des lieux de travail et un examen approfondi par 

le personnel de la compagnie qui veille au respect du code de conduite. Une violation 

du code peut entraîner une résiliation de contrat.

Il semble toutefois que le système de contrôle et d’application du code de conduite est 

employé de manière souple. Trois niveaux sont institués : les situations qui peuvent être 

qualifiées d’inacceptables, celles où il est possible d’amélioration ou celles où il est 

possible de mieux faire30. Les relations sont rompues avec les partenaires commerciaux 

dont les pratiques en matière d’emploi sont inacceptables ou qui se montrent 

indifférents et peu disposés à améliorer la situation. Si les conditions d’emploi suscitent 

des inquiétudes mais qu’une possibilité d’amélioration existe, Levi Strauss établit un 
plan d’action et un délai précis pour résoudre les problèmes avec les co-contractants. De 

la sorte, les relations sont maintenues si les objectifs sont atteints et rompues dans le cas 

contraire. Finalement, si le partenaire commercial semble se conformer au code de

28 VALLÉE, supra note 10, aux pp. 364 et 365.
29 Ibid
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conduite de Levi Strauss mais que des améliorations sont toujours possibles, la 

compagnie collabore avec le partenaire afin d’essayer d’en faire un partenaire modèle.

Le mécanisme d’audit a permis de déceler des lacunes et des problèmes chez certains 

fournisseurs étrangers, qui ont mené à l’annulation de plusieurs contrats en raison de 

pratiques inadmissibles. Ainsi, en 1992, lorsque Levi Strauss a commencé à appliquer 

son code de conduite, les équipes d’audit qui ont inspecté les usines de Saipan ont établi 

que certaines normes du travail comprises dans le code n’étaient pas respectées. La 

compagnie a donc annulé ses contrats avec ses fournisseurs. Des contrats avec des 

fournisseurs des Philippines, du Honduras et de l’Uruguay ont également été résiliés31.

S’agissant du travail des enfants, le code de conduite de Levi Strauss reprend le texte de 

l’article 2 de la convention n° 138. Les travailleurs ne doivent pas être âgés de moins de 

15 ans et doivent avoir atteint l’âge auquel se termine la scolarité obligatoire. Le code 

dispose également que la compagnie ne s’associera pas à des partenaires commerciaux 

qui ont recours au travail des enfants. En outre, Levi Strauss encourage le 

développement dans les lieux de travail de programmes d’apprentissage. À cet égard, il 

est intéressant de mentionner un programme adopté par la compagnie au Bangladesh32, 

qui portait sur les conditions de travail des enfants dans deux usines de fournisseurs qui 

utilisaient des enfants de moins de 14 ans. La compagnie a mené des discussions avec 

les administrateurs locaux et un accord a été conclu pour que les enfants fréquentent 

l’école tout en étant payés par le contractant. Pour sa part, Levi Strauss payait les cours, 

les livres et les uniformes.

ii) Les directives applicables aux fournisseurs de Reebok Corp.33

Le code de conduite Reebok, intitulé Reebok Human Rights Production Standards porte 

sur sept domaines précis du droit du travail, à savoir : la non-discrimination, la durée du 

travail, les heures supplémentaires, le travail forcé ou obligatoire, les salaires équitables, 
le travail des enfants, la liberté syndicale et un environnement de travail sain et sans

31 Ibid
32 Ibid, à la p. 186.
33 Le code de conduite de Reebok Corp. peut être consulté sur le site Internet de l’entreprise à l’adresse 
suivante : http://wwvv.reebok.com/static/plobal/initiatives/rights/pdf/ReebokHR OurCommitment.pdf.
Pour connaître les activités de la compagnie Reebok Corp. en matière de droits de la personne, voir le site 
Internet de la compagnie à l’adresse suivante :
http://www.reebok.com/static/global/initiatives/rights/home.html. (les sites ont été consultés le 24 avril 
2005).
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danger. Il est très proche de celui de Levi Strauss, sauf qu’il inclut la question du respect 

de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, 

question omise par Levi ’s.

À la différence du code de conduite de Levi Strauss, celui de Reebok Corp. s’applique 

uniquement aux partenaires commerciaux34. À titre d’exemple, en Chine, la compagnie 

a plutôt choisi de s’assurer qu’aucun contrat n’est conclu avec des fournisseurs utilisant 

le travail des prisonniers, au lieu de se retirer du pays si les normes du travail ne sont 

pas respectées. En outre, afin de gérer plus facilement les conditions de travail et 

d’assurer la qualité des biens confectionnés, Reebok Corp. élabore des contrats de 

participation directement avec des usines en Chine, plutôt que de s’engager avec le 

gouvernement ou des tiers investisseurs.

Cette entreprise utilise un programme à trois niveaux pour le contrôle de l’application 

de son code sur les droits du travail35, à savoir le personnel local de Reebok, les équipes 

d’audit du personnel international et un cabinet d’audit indépendant. Ainsi, dans les 

usines des fournisseurs, un salarié de Reebok est responsable de l’évaluation des droits 

et des conditions de travail. Il peut également exiger des améliorations si elles s’avèrent 

nécessaires. Les équipes d’audit du personnel international font des visites inopinées sur 

les lieux de travail pour évaluer les conditions de travail. À la suite de la visite, elles 

peuvent recommander des améliorations si le besoin s’en fait sentir. Finalement, le 

cabinet indépendant peut faire des audits et vérifier les registres du personnel, interroger 

les salariés sur les salaires et les conditions de travail.

Contrairement à Levi Strauss qui résilie les contrats le liant à ses partenaires 

commerciaux en cas de violation des normes du travail figurant dans son code de 

conduite, il semble que Reebok Corp. n’ait jamais résilié de contrat ou ne se soit pas 

retiré d’un pays. Cette société préfère écarter, dès le départ, les fournisseurs ayant de 
mauvaises conditions de travail plutôt que de résilier des contrats. En effet, pour 

Reebok, la résiliation d’un contrat risquerait de créer des dommages aux travailleurs en 

les privant d’un travail et aurait donc des effets pervers.

34 COMPA, supra note 8, à la p. 189.
35 Ibid, à la p. 190.
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En outre, Reebok Corp. a mis en place diverses initiatives pour la défense des droits de 

la personne36. La compagnie a notamment développé un programme international pour 

la défense des droits de l’homme. En 1988, Amnistie internationale a demandé à Reebok 

Corp. de parrainer une tournée mondiale de plusieurs groupes de rock sous le titre de 

«Human Rights Now!». Le but de la tournée était de sensibiliser l’opinion publique sur 

les droits de la personne et d’essayer d’obtenir des millions de signatures pour des 

pétitions demandant aux gouvernements de respecter la Déclaration universelle des 

droits de l ’Homme et de protéger les militants humanitaires. Reebok a accepté de 

soutenir la tournée. La compagnie a également fondé la Fondation Reebok qui attribue 

des bourses et des prix aux défenseurs des droits de la personne.

S’agissant du travail des enfants, le code de conduite de Reebok Corp. prévoit en 

premier lieu que les usines ne doivent pas employer des travailleurs âgés de moins de 15 

ans ou en dessous de l’âge minimum légal d’admission à l’emploi dans le pays, si celui- 

ci est plus élevé. Deuxièmement, les usines doivent également établir un système de 

contrôle de l’âge des employés et conserver les documents relatifs à l’âge des employés 

dans leur dossier personnel. Le code de conduite ne décrit pas de manière explicite 

comment les usines opèrent afin d’établir de manière précise l’âge des enfants. 

Toutefois, s’agissant des actions prises en Thaïlande, lorsqu’un enfant postule pour un 

emploi, les usines exigent qu’il fournisse trois papiers d’identification différents pour 

établir son âge. En troisième lieu, les usines doivent respecter la législation nationale 

relative aux conditions de travail des travailleurs de moins de 18 ans. À titre d’exemple, 

les employeurs doivent établir un système d’identification des lieux de travail et des 

travaux qui sont inappropriés pour les jeunes travailleurs. Finalement, les enfants ne 

doivent pas avoir accès aux zones de production.

Depuis des générations, les usines de la région de Sialkot au Pakistan37 sont reconnues 

pour la qualité de leurs ballons de soccer «faits à la main». En 1995, lorsque Reebok a 
commencé à produire des ballons de soccer, 20 % des relieurs de ballons étaient des 

enfants. La compagnie a alors collaboré avec I’OIT, l’UNICEF, Save the Children et la 

Chambre de commerce de la région de Sialkot au Pakistan afin de trouver une manière

36 COMPA, supra note 8, aux pp. 187 et 188.
37 Sur le manque de volonté politique du gouvernement pakistanais en matière de travail des enfants voir 
L. A. GREEN, «The Global Fight for Elimination o f Child Labour in Pakistan», (2001) Wis. Int’L.J. (n° 
1) 177.
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de régler le problème du travail des enfants dans la confection de ballons de soccer dans 

cette région. Lors de l’ouverture de l’usine en 1997, un label intitulé «Garantie : 

fabriqué sans travail des enfants» a alors été mis en place par Reebok. La compagnie a 

élaboré un système de contrôle afin de garantir que les ballons de soccer ne sont pas 

fabriqués par les enfants. De plus, afin d’aider les familles des enfants qui ne 

travaillaient plus, Reebok Corp. a ouvert un centre de réintégration et d’éducation ou de 

formation professionnelle.

C. Le potentiel et les limites d ’une autorégulation sous formes de code 
de conduite

Le problème auquel est confrontée toute entreprise qui adopte un code de conduite sur 

les droits de la personne et au travail est de ne jamais pouvoir assurer le respect des 

normes qu’il contient38. La grande majorité des entreprises multinationales n’ont pas de 

code de conduite. Elles préfèrent affirmer qu’elles appliquent les lois des pays dans 

lesquels elles exercent leurs activités plutôt que de s’engager à respecter des conditions 

de travail plus élevées et à se soumettre à un contrôle. Cette attitude pose des problèmes 

à ceux qui, comme Levi Strauss & Co. et Reebok Corp., aspirent à imposer des normes 

plus élevées39. Les entreprises qui adoptent des codes de conduite sont les cibles idéales 

pour les critiques car il est aisé de pointer du doigt le non-respect des codes de conduite. 

D’ailleurs, à la suite de l’adoption de leur code de conduite, Levi’s et Reebok ont fait 

l’objet de critiques.

Selon Janet Diller40, il n’est pas facile de mesurer l’impact des initiatives adoptées dans 

le secteur privé, telles les codes de conduite, sur le régime du travail qu’elles ont pour 

but d’améliorer. Sans une méthodologie reconnue, il est difficile d’évaluer de façon 

objective l’application des codes et impossible de mesurer les progrès véritablement 

accomplis. Le contrôle de l’application des dispositions prévues peut être assuré de 

différentes façons41. La direction de l’entreprise ou les partenaires avec lesquels elle 

travaille peuvent le faire en certifiant que les dispositions ont été respectées. Des 
procédures spéciales menées par les employés ou des consultants de l’entreprise ou par 

des personnes extérieures, par exemple des inspecteurs professionnels, peuvent

38 COMPA, supra note 8, à la p. 190.
39 Ibid.
40 DILLER, supra note 4, à la p. 130.
41 Ibid, à la p. 128.
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également être mises en place. Par souci de confidentialité, les entreprises choisissent en 

général le contrôle interne. L’une des critiques à l’encontre de cette procédure est son 

manque de transparence, dans la mesure où les travailleurs n’y participent pas beaucoup 

et que, dans bien des cas, l’entreprise dispose de très peu de personnes pour 

l’appliquer42.

Les mécanismes de contrôle extérieurs peuvent apporter les garanties de crédibilité 

demandées grâce à une évaluation indépendante43. Ils peuvent prendre plusieurs formes. 

Les entreprises font souvent appel à des cabinets spécialisés avec lesquels elles 

travaillent déjà dans le cadre de missions d’inspection ou d’audit. Les entreprises ont 

également recours aux spécialistes des ONG. La collaboration entre les entreprises et les 

organisations d’employeurs et de travailleurs constitue un autre moyen de contrôle 

indépendant. Cette dernière procédure semble être de plus en plus choisie par les 

entreprises. Enfin, des systèmes de certification peuvent être mis en place par des ONG 

en collaboration avec les entreprises et les organisations de travailleurs et d’employeurs. 

Le problème des mécanismes extérieurs de contrôle est leur coût, généralement 

répercuté sur le prix de vente des biens produits par l’entreprise44. Le consommateur 

devra donc payer plus cher les produits qu’il veut acheter de sorte que la position 

concurrentielle des entreprises s’en trouve fiagilisée.

Même si les codes de conduite se révélaient être des modes de régulation efficaces, 

l’une de leurs limites est très certainement l’auto-réglementation. En effet, très peu 

d’entreprises cèdent le contrôle de l’application des codes ou des directives à des ONG 

ou à des services d’inspection indépendants45. De plus, étant donné que les États font 

l’impossible auprès des multinationales pour attirer leurs investissements afin 

d’accroître leur croissance économique, il convient de se demander si la responsabilité 

sociale d’une entreprise est assez forte pour contrer l’appât du gain.

42 Ibid.
43 Ibid, à la p. 129.
44 Ibid
45 HILOWITZ, supra note 11, à la p. 237.
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SOUS-SECTION 2 LA LUTTE DE CERTAINES ONG CONTRE LE TRAVAIL 

DES ENFANTS : LE RECOURS À L’ÉTIQUETAGE

Dans les années quatre-vingt, la prise de conscience croissante, tant dans les pays 

développés que dans les pays en développement, de la gravité du problème du travail 

des enfants a conduit de nombreux acteurs sur la scène internationale - associations de 

consommateurs, ONG, certains États et organisations internationales, dont l’OIT - à 

chercher de nouveaux moyens pour remédier à ce fléau. L’un des moyens imaginés a 

été la mise en place de programmes d’étiquetage volontaire, connus également sous 

l’expression de systèmes de label social.

A. Les types de label social

i) La définition d’nn label social

Un label est une information qu’un fabricant ou un commerçant donne aux 

consommateurs sur certains produits et qui atteste que ceux-ci répondent à certaines 

caractéristiques. Il contient notamment des renseignements de base, comme la 

composition du produit, le nom ou la marque du fabricant et le pays d’origine46. Un 

label social informe «les consommateurs des conditions sociales de production et leur 

assure que le bien ou le service qu’ils achètent est produit dans des conditions 

équitables»47. Depuis très longtemps, des associations de différents pays ont recours à 

ce genre de label. Ainsi, en 1899, la Ligue nationale des consommateurs des États-Unis 

(National Consumers League) a introduit le White Label. Ce label garantissait aux 

consommateurs que les sous-vêtements de coton étaient fabriqués dans des conditions 

de travail convenables sans le recours au travail des enfants48. À la suite de la 

généralisation des labels parrainés par les syndicats et garantissant le respect des 

normes du travail par les fabricants, ce label a cessé d’être utilisé en 1918. Un autre 

exemple est le label de Y International Ladies ’s Garment Workers Union qui 

garantissait que des vêtements de femmes et d’enfants étaient fabriqués dans des 

conditions de travail convenables49.

46 Ibid, à la p. 232.
47 Ibid.
48 Ibid, aux pp. 232 et 233. Le label était libellé comme suit : «Fabriqué dans des conditions de propreté et 
de salubrité [...] label autorisé après enquête».
49 Ibid, à la p. 233. Le label était libellé comme suit : «Recherchez le label syndical dans vos achats de 
vêtements de femmes et d’enfants [...] symbole de conditions convenables, de normes de travail correctes 
et du mode de vie des américains».
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Parmi les labels existants, certains sont nationaux («acheter américain» par exemple) ou 

écologiques {labels dits vert). Ces derniers «indiquent aux consommateurs que les 

produits ont été fabriqués selon un mode de production respectueux de l’environnement 

ou qu’il y a un intérêt écologique à utiliser tel ou tel type de produits»50. Un autre 

exemple de label social est celui des associations privées sans but lucratif51 lesquelles 

achètent des produits de baseS2 directement à des petits exploitants à des prix équitables 

et relativement stables par rapport aux prix du marché mondial. Ces associations 

délivrent un label aux produit répondant au standards internationaux du commerce 

équitable. Leur objectif est de permettre aux producteurs et aux travailleurs des pays en 

développement de recevoir un revenu relativement stable et de vivre dignement de leur 

salaire53. Dans ce type de label, les intermédiaires sont évités. Ds ont bien entendu une 

dimension sociale mais ne relève toutefois pas des labels auxquels se limite la présente 

étude.

ii) Le recours au label social pour lutter contre le travail des enfants

Les consommateurs confondent souvent les systèmes de label social et les codes de 

conduite des entreprises. Or, ces deux initiatives ne sont pas liées. En effet, pour les 

entreprises, les codes de conduite sont une solution de rechange à l’utilisation de 

labels5*. De plus, les entreprises ont la maîtrise des codes de conduite alors que dans le 

cas des labels sociaux, le contrôle est extérieur.

L’adoption d’un système d’étiquetage vise à garantir aux consommateurs que les biens 

ou produits qu’ils achètent n’ont pas été fabriqués par des enfants ou que les 

producteurs ont pris part à des activités en faveur des enfants qui travaillent. Ainsi, les 

systèmes de label social relatifs au travail des enfants sont utilisés pour influer sur les 

modes de production et les pratiques commerciales dans une branche d’activité ou une 

région de production. L’objectif d’un label social relatif au travail des enfants peut être 

de deux ordres : l’élimination du travail des enfants du processus de production ou

50 Ibid. À ce sujet, voir : S. LAVALLÉE et K. BARTENSTEIN, «La régulation et l’harmonisation 
internationale des programmes d’écolabels sur les produits et services», (2004) Revue int. dr. écon. (n° 1), 
Belgique, à la p. 47 et K. BARTENSTEIN et S. LAVALLÉE, «L’écolabel est-il un outil du 
protectionnisme vert?», (2003) 44 C. de D. 361.
1 Par exemple, Max Havelaar, Coopération, Fairtrade.

52 Ces produits sont notamment le café, le thé, le cacao, les bananes, le sucre et le miel.
53 À ce sujet, voir : L. WARIDEL, Acheter, c'est voter : le cas du café, Montréal, Écosociété, 2005, 176 
pages.
4 HILOWITZ, supra note 1 lp  à la p. 237.
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l’amélioration des conditions de vie et de travail des enfants travailleurs55. En outre, ce 

genre de label social est souvent accompagné d’autres mesures en faveur des enfants 

travailleurs, de leurs familles et de leurs communautés, mesures financées par les taxes 

perçues grâce à l’introduction du label. À titre d’exemple nous pouvons mentionner les 

aides financières et les projets de scolarisation et de réinsertion sociale56.

Dans le contexte de la mondialisation, le nombre d’enfants employés dans les pays en 

développement (et quelquefois dans les pays développés) pour la fabrication de produits 

destinés à être vendus aux consommateurs des pays développés a augmenté57. Depuis le 

début des années 90, les reportages dénonçant l’exploitation économique des enfants se 

sont d’ailleurs multipliés. Dès lors, certains consommateurs ont souhaité s’assurer que 

les produits qu’ils achetaient n’étaient pas le résultat de l’exploitation des enfants. Le 

recours aux systèmes de label social relatif au travail des enfants s’explique donc 

largement par la médiatisation de ce phénomène auprès des consommateurs.

Dans les prochaines lignes, nous exposerons, à titre d’exemple, une initiative 

d’étiquetage destinée à lutter contre le travail des enfants.

Le label Rugmarkpour les tapis d ’Orient noués à la main58

Dans les années quatre-vingt, le nombre d’enfants travaillant dans les ateliers de 

fabrication de tapis noués à la main en Inde a considérablement augmenté. Les enfants 

travaillaient dans des conditions dangereuses et une grande majorité d’entres eux étaient 

victimes de servitude pour dettes ou de travail forcé. En 1990, une campagne de 

sensibilisation dénonçant l’exploitation des enfants dans la fabrication des tapis a été 

lancée en Allemagne avec la collaboration de syndicats, d’associations de 

consommateurs et d’organisations religieuses et humanitaires. Les révélations de cas 

d’exploitation des enfants dans la fabrication des tapis en Inde et au Népal ont fortement 

bouleversé les consommateurs. Devant la menace de boycott, certains exportateurs 

n’ont eu d’autre choix que de prendre certaines mesures. En septembre 1994, la 
fondation Rugmark était officiellement créée.

55 Ibid, à la p. 238.
56 Ibid, aux p. 238 et 239.
57 Ibid, à la p. 239.
ss Pour des informations sur le label Rugmark et notamment sur les conditions de délivrance de licence, 
voir le site Internet suivant : http://www.rugmark.org/ (le site a été consulté le 24 avril 2005).
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La procédure de la fondation Rugmark est la suivante. Les exportateurs de tapis qui 

participent au label Rugmark signent un contrat pour lequel ils s’engagent à : inscrire 

tous les ateliers de tissage auprès de la fondation Rugmark de leur pays, fabriquer des 

tapis sans l’utilisation du travail des enfants et permettre aux inspecteurs de visiter 

périodiquement leurs ateliers, sans avis préalable59. Les inspecteurs des fondations 

Rugmark de chaque pays sont chargés de contrôler les ateliers de tissage et de garantir 

que tous les tapis porteurs du label ont été fabriqués sans travail des enfants. Tous les 

tapis portant le label sont numérotés individuellement de manière à permettre 

l’identification de l’atelier où il a été fabriqué. Selon Janet Hilowitz, la tâche des 

inspecteurs est particulièrement difficile en Inde, dans la mesure où les ateliers sont 

dispersés sur une très grande superficie tandis que certains propriétaires d’ateliers se 

sont installés dans des régions encore plus éloignées pour tenter d’échapper aux 

inspections60. De leur côté, les centres Rugmark des pays consommateurs veillent à ce 

que tous les tapis importés sous le label respectent les conditions de certification. La 

moindre défectuosité constatée risquerait de remettre en question la crédibilité de 

Rugmark. De plus, ils sont chargés de faire connaître le label et de convaincre les 

grossistes et détaillants qu’il est financièrement dans leur intérêt d’avoir en magasin des 

tapis porteurs du labef \

Le label Rugmark est l’initiative d’étiquetage destinée à lutter contre le travail des 

enfants la plus connue. Il concerne la fabrication de tapis dans trois pays, à savoir 

l’Inde, le Népal et le Pakistan et la promotion du label dans six pays consommateurs, 

soit l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, le Luxembourg, les Pays-Bas et le 

Royaume-Uni. Selon des données statistiques de 200262, depuis 1995, plus de trois 

millions de tapis portant le label ont été importés de l’Inde, du Népal et du Pakistan vers 

l’Europe et l’Amérique du Nord. Trois enfants par semaine seraient retirés des ateliers. 

En Inde, plus de 1500 enfants auraient été retirés de leur travail; des écoles et un centre 

de réhabilitation ont aussi été ouverts pour offrir une formation aux anciens enfants 
travailleurs. Au Népal, 477 enfants auraient été retirés de leur travail. Au Pakistan, des 

écoles ont également été ouvertes.

59 Voir le site Internet de l’entreprise à l’adresse suivante : http://www.rugmark.org/cert.htm (le site a été 
consulté le 24 avril 2005).
60 HILOWITZ, supra note 11, à la p. 241.
61 Ibid
62 Voir le site Internet de Rugmark à l’adresse suivante : http://www.rugmark.org/help fact sheet (le site 
a été consulté le 24 avril 2005).
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Au moment de l’élaboration de cette étude, les données statistiques démontraient que le 

nombre d’enfants travaillant dans l’industrie du tapis en Inde avait diminué entre 1995 

et 1997. Certains enfants retirés des ateliers seraient retournés dans leur famille, 

notamment à Bihar, où le gouvernement a ouvert de nouvelles écoles63. De plus, dans 

les villages pauvres, des ONG s’efforcent de convaincre les parents de ne pas envoyer 

leurs enfants travailler dans les ateliers de tapis. Les pressions faites par Rugmark pour 

que la main-d’œuvre adulte reçoive un salaire convenable, le minimum légal à tout le 

moins, a également contribué à la diminution du travail des enfants dans les ateliers de 

tapis.

En ce qui concerne l’efficacité de l’initiative Rugmark, la question est de savoir si les 

inspecteurs sont véritablement en mesure d’assurer un contrôle efficace des ateliers de 

tapis dans un pays aussi étendu que l’Inde. Un contrôle absolu est bien entendu très 

difficile à exercer. D’ailleurs, les responsables de Rugmark n’ont pas l’intention de 

mettre en œuvre un contrôle total. Les inspecteurs visitent uniquement les ateliers de 

tissage de tapis auxquels Rugmark a accordé une licence64.

B. L’efficacité des initiatives d’étiquetages destinées à lutter contre le 
travail des enfants

Les systèmes de labels sociaux font l’objet de plusieurs critiques65. Certains leur 

reprochent d’être utilisés pour essayer d’influer sur les modes de production et les 

pratiques commerciales. D’autres considèrent cette pratique comme une forme de 

restriction commerciale, dans la mesure où les initiatives d’étiquetage ont un coût social 

et portent atteinte à la liberté du commerce. Finalement, les particuliers et les 

organisations, même s’ils sont favorables, sur le plan personnel, à une amélioration des 

conditions économiques et sociales, se méfient des risques d’échec de ces initiatives et 
hésitent à les soutenir financièrement.

Pour Janet Hilowitz, l’étiquetage peut améliorer le sort de certains enfants qui 

travaillent. Cette initiative doit toutefois faire partie d’une stratégie plus vaste et 

impliquer un grand nombre d’acteurs et d’autres mesures66. Ainsi, les enfants doivent

63 HILOWITZ, supra note 11, à la p. 241.
64Ibid.
65 Ibid, à la p. 236.
66 Ibid, à la p. 246.
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accomplir une activité économique visible; les produits et les services doivent être 

recherchés par les consommateurs; les producteurs doivent dépendre du travail des 

enfants; les exportateurs, importateurs, magasins de détail et maisons de vente par 

correspondance doivent coopérer; les consommateurs doivent être sensibilisés au sujet; 

le public doit être gagné à la cause; une organisation structurée doit gérer le label, et, 

enfin, un financement approprié doit être disponible. En outre, les initiatives 

d’étiquetage doivent être accompagnées d’une législation appropriée. Leur application 

doit être complétée par un suivi et la mise en œuvre de solutions de remplacement au 

travail -  solutions éducatives ou autres -  et d’une sensibilisation accrue des parents, des 

organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du public en général. 

Ainsi, dans ce contexte élargi, le recours à divers types de label social peut devenir un 

moyen d’aider les enfants.

Il ne fait aucun doute que les aspirations des consommateurs ont contribué à faire en 

sorte que les initiatives privées, codes de conduite et labels sociaux, se développent très 

rapidement. Comme l’indique Francis Maupain, le développement des ces initiatives 

peut combler, d’une certaine manière, «[...] les interstices ou les lacunes des 

législations étatiques[...]»67. En outre, «[...] d’un point de vue du monde des affaires -  

voire aussi de certains dirigeants d’organisations internationales -  avoir l’avantage de 

réduire les pressions qui s’exercent en faveur d’une réglementation internationale 

uniforme»68. Toutefois, malgré le potentiel d’action considérable de ces initiatives, elles 

ne peuvent et ne doivent pas se substituer aux normes internationales du travail et aux 

mécanismes de contrôle de l’OU. Comme le mentionne Francis Maupain, la question 

n’est pas de juger de l’authenticité des préoccupations morales de ces initiatives mais 

«[...] de savoir dans quelle mesure elles pourraient, de manière concrète et véritable, 

contribuer à promouvoir les objectifs de progrès social énoncés par la Constitution de 

l’OIT69».

67 F. MAUPAIN, L ’OIT, la justice sociale et la mondialisation, Académie de droit international de la
Haye, Martin us Hijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 2000, à la p. 155 [ci-après MAUPAIN1. 
6 iId
69 Id
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SECTION 2 L’INSERTION D’UNE DIMENSION SOCIALE DANS LES 

ACCORDS COMMERCIAUX : UNE PROPOSITION
CONTROVERSÉE

Depuis le début des années quatre-vingt, l’idée de lier le commerce international aux 

droits des travailleurs, et notamment à l’élimination du travail des enfants, suscite une 

polémique au sein de la communauté internationale autour de la question de la 

dimension sociale de la mondialisation. Cette perspective d’établir un lien entre le 

commerce international et les droits des travailleurs n’est toutefois pas nouvelle. En 

effet, nous retrouvons à différentes périodes de l’histoire cette préoccupation dont les 

origines remontent aux premiers mouvements de libéralisation mondiale des échanges 

commerciaux. Ainsi, au milieu des années 1800, deux industriels libéraux, l’Anglais 

Robert Owen et le Français Daniel Le Grand, ont encouragé l’élaboration d’une 

réglementation internationale du travail. Robert Owen écrit plusieurs articles au sujet du 

travail des enfants et recommande de prendre des mesures à l’échelle internationale, 

notamment l’adoption d’une législation internationale du travail70. De 1840 à 1847, 

Daniel Le Grand a quant à lui essayé de persuader divers gouvernements européens 

d’adopter une législation internationale du travail uniforme et relative au travail des 

enfants, au travail de nuit et au temps de travail71.

Durant la seconde moitié des années 1800, les propositions visant à adopter une 

législation internationale se sont développées. En 1890 eut lieu la Conférence de Berlin, 

conférence de caractère non diplomatique, chargée d’étudier la question d’une 

législation internationale. Puis, en 1905 et 1906, eurent lieu les Conférences de Berne72 

sur le même sujet. Malgré tous ces efforts, ce n’est véritablement qu’à la fin de la 

première guerre mondiale que l’idée d’adopter une réglementation internationale a 

véritablement pris son essor. Ainsi, à la fin de la première guerre mondiale, les objectifs 

de paix et de justice sociale se sont retrouvés aux origines de la création de l’OIT73.

70 A. GARG, «A Child Labor Social Clause : Analysis and Proposai for Action», (1999) 31 N.Y.U. J. 
INTL L. & POL. 473, à la p. 492 [ci-après GARG]. Voir l’article sur le site Internet de l’université de 
New York à l’adresse suivante : http://www.nvu.edU/pubs/iilp/main/issues/3 l/pdf/31 m.pdf (le site a été 
consulté le 24 avril 2005).
71 Ibid, aux pp. 492 et 493.
72 En 1905 et 1906, deux conventions destinées à harmoniser les législations nationales et à répartir de 
façon plus appropriée les coûts de production ont été adoptées lors des Conférences internationales du 
travail tenues à Berne, Suisse. N. VALTICOS, Droit international du travail, tome 8, deuxième édition, 
Paris, Dalloz, 1983, aux pp. 22 à 27. [ci-après VALTICOS].
73 Pour une étude plus complète, voir VALTICOS, Ibid, aux pp. 29 à 67.
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Ainsi, le Préambule de l’acte constitutif de l’OIT74 mentionne notamment que «la non- 

adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait 

obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs 

dans leurs propres pays». Plus tard, à l’issue de la deuxième guerre mondiale, la 

communauté internationale s’est sentie de plus en plus concernée par le constat selon 

lequel le respect des droits fondamentaux des travailleurs était indispensable à la 

promotion de la justice sociale et à la sauvegarde des droits de la personne. Cette prise 

de conscience s’est traduite, notamment, dans une grande partie des instruments 

internationaux, dont l’article 55 a) de la Charte des Nations Unies qui dispose «[qu’ejn 

vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les 

nations des relations pacifiques et amicales [...] les Nations Unies favoriseront [...] le 

relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de 

développement dans l’ordre économique et social»75.

Des tentatives d’établir un lien entre les normes internationales de travail et le 

commerce ont également été menées lors des négociations sur le projet de Charte (k  La 

Havane76. Cette idée a été reprise lors des pourparlers donnant naissance à l’Accord

74 L’acte constitutif de l’OIT constitue la partie XIII du Traité de Versailles.
75 En outre, l’article 23 de la Déclaration Universelle des droits de l ’homme dispose que : «(1) Toute 
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage. [...]. (3) Quiconque travaille a droit à une rémunération 
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et 
complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale». Pour sa part, le Pacte relatif aux 
droits civils et politiques interdit, en son article 3, paragraphe 3 a), le travail forcé ou obligatoire et le 
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels souligne en son article 7 «le droit qu'a toute 
personne de jouir de conditions de travail justes et favorables» notamment : «a) la rémunération qui 
procure, au minimum, à tous les travailleurs: i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un 
travail de valeur égale sans distinction aucune [...]; ii) une existence décente pour eux et leur famille
t.-.]» .
76 Pour consulter le texte complet de la Charte de la Havane, voir le site Internet de l’OMC à l’adresse 
suivante : http://www.wto.org/french/docs f/legal f/havana f.pdf (le site a été consulté le 24 avril 2005). 
L’article 7 de la Charte de La Havane établit que «[ljes Etats membres reconnaissent que les mesures 
relatives à l’emploi doivent pleinement tenir compte des droits qui sont reconnus aux travailleurs par des 
déclarations, des conventions et des accords intergouvemementaux. Ils reconnaissent que tous les pays 
ont un intérêt commun à la réalisation et au maintien de normes équitables de travail en rapport avec la 
productivité de la main-d’œuvre et, de ce fait, aux conditions de rémunération et de travail meilleures que 
cette productivité rend possibles. Les États Membres reconnaissent que l’existence de conditions de 
travail non équitables, particulièrement dans le secteur de la production travaillant pour P exportation, crée 
des difficultés aux échanges internationaux. En conséquence, chaque État Membre prendra toutes les 
mesures appropriées et pratiquement réalisables en vue de faire disparaître ces conditions sur son 
territoire». Cet article n’a pas pour objectif de contraindre les États membres à uniformiser leurs 
conditions de travail. En effet, l’expression «normes équitables de travail en rapport avec la productivité 
de la main-d’œuvre» suggère plutôt que les conditions de travail doivent être développées [ ...]  en rapport 
avec le rendement de l’économie nationale». Voir Nations Unies, Rapport de la Commission préparatoire 
de la Conférence du commerce et de l’emploi de l’Organisation des Nations Unies sur les travaux de sa 
première session, Doc. NU E/PCT/33, Londres, octobre 1946, à la p.5.
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général de 1947 [ci-après GATT]77. Ainsi, le préambule du GATT dispose que les 

rapports entre les États doivent être «[...] dans le domaine commercial et économique 

[...] orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et 

d’un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel [...]». En outre, l’article XXIX, 

paragraphe 1 du GATT prévoit que «[l]es parties contractantes s’engagent à observer, 

dans toute la mesure compatible avec les pouvoirs exécutifs dont elles disposent, les 

principes généraux énoncés dans les chapitres I à VI inclusivement et le chapitre IX de 

la Charte de La Havane [...]». Cette disposition renvoie notamment à l’article 7 du 

chapitre II de la Charte de la Havane portant sur les normes du travail équitables, 

disposition qui n’a finalement pas été adoptée. L’article XX (e) du GATT couvre par 

ailleurs implicitement la question de la protection des travailleurs. Cette disposition 

permet aux parties contractantes, «[s]ous 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 [...]», d’adopter ou d’appliquer des mesures se 

rapportant aux articles fabriqués dans les prisons. Comme l’indique Sophie Dufour, 

malgré les dispositions ci-dessus, «[ejxaminé dans sa globalité, on ne peut toutefois que 

constater le silence de l’Accord général de 1947 sur la question de la [dimension sociale 

de la libéralisation du commerce internationale]»78.

Par la suite, la question de lier le commerce international et les normes du travail a été 

discutée à plusieurs reprises, notamment au milieu des années cinquante, au moment de 

la création d’un Marché commun européen79et, en 1977, par la Commission Brandt, qui 

a examiné des questions soulevées par la communauté internationale sur les inégalités 

économiques et sociales80. Par ailleurs, au niveau régional et bilatéral, diverses

77 Pour consulter le texte intégral du GATT, voir le site Internet de l’OMC à l’adresse suivante : 
http://www.wto.org/french/docs f/legal fZgatt47.pdf (le site a été consulté le 24 avril 2005).
78 S. DUFOUR, La prise en compte de la dimension sociale de la libéralisation du commerce 
international dans les accords multilatéraux et régionaux, Thèse présentée à la faculté des études 
supérieures de l’Université Laval pour l’obtention du grade Philosophiae Doctor, mai 1997, à la p. 34 [ci- 
après DUFOUR].
7 L’OIT a alors nommé un groupe d’experts pour examiner la question des aspects sociaux de la 
coopération économique européenne, y compris le problème du lien entre la concurrence déloyale et les 
normes du travail. Le Rapport Ohlin publié en 1956 souligne l’importance de l’harmonisation de 
certaines politiques nationales considérées fondamentales à la protection des droits des travailleurs 
telles le droit à la négociation collective -  de manière à ne pas contraindre un État pourvu de normes du 
travail élevées à concurrencer un État dont les normes sont nettement inférieures. Voir DUFOUR, id., 
note 78, à la p. 35.
80 Id, aux pp. 37 et 38.
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initiatives étatiques ont vu le jour afin d’accélérer les discussions relatives à l’inclusion 

d’une dimension sociale dans les accords commerciaux. Sur la scène européenne, nous- 

pouvons mentionner le Traité de Rome, le Traité de Maastricht, les conventions de 

Lomé I, fil et IV et le système de préférences généralisées81. Sur la scène nord- 

américaine, plusieurs initiatives ont également été prises, notamment par les États-Unis. 

À titre d’exemples, nous pouvons mentionner le tarif Smoot-Hawley établi en 1930, la 

loi relative au redressement économique du Bassin des Caraïbes de 1983, le système 

américain de préférences généralisées établi en 1984, la loi sur la Société pour les 

investissements privés outre-mer de 1985, l’Accord nord-américain de coopération dans 

le domaine du travail (ANACT) et le projet de loi Harkin82.

Plus récemment, en 1994, certains pays industrialisés ont tenté de discuter, dans le cadre 

des négociations de l’Uruguay Round, de l’opportunité d’insérer des dispositions 

d’ordre social dans les accords commerciaux, complété par des sanctions commerciales 

pour les pays contrevenant à certains droits des travailleurs83. Par la suite, à la première 

Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du Commerce [ci-après OMC] 

tenue à Singapour en 1996, les discussions au sujet de propositions américaines, 

européennes et norvégiennes en vue d’une telle clause sociale ont confirmé l’absence de 

consensus sur l’établissement d’un lien entre les normes fondamentales du travail et les 

accords commerciaux. En 1999, lors de la réunion ministérielle de l’OMC à Seattle, les 

États-Unis et l’Union européenne ont relancé le débat relatif à l’inclusion d’une clause 

sociale dans les accords commerciaux. Les pays en développement se sont toutefois 

opposés à la proposition d’inclure le sujet à l’ordre du jour des négociations. Les 

discussions, qui continuent depuis, se sont toujours heurtées à l’opposition des pays en 

développement qui considèrent que cette idée constitue un protectionnisme déguisé.

À ce jour, rien n’est encore résolu, dans la mesure où les intérêts des acteurs concernés 

divergent considérablement. Nous allons voir que les opinions des États membres de la 
communauté internationale, sur cette question fondamentale, dépendent 

considérablement de leur niveau de développement économique et social.

81 Pour une étude de ces différentes initiatives, voir DUFOUR, id, aux pp. 39 à 54.
82 Ce projet de loi vise à interdire l’importation sur le marché américain de produits étrangers fabriqués 
avec l’utilisation du travail des enfants. Pour une étude de ces différentes initiatives, voir DUFOUR, id, 
aux pp. 55 à 81.
83 Les États-Unis et la France ont essayé d’introduire la question de l’introduction d’une dimension 
sociale dans les accords commerciaux au cours des négociations e l ’Uruguay Round.
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SOUS-SECTION 1 LA POSITION DES ÉTATS MEMBRES DE LA 

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE : ENTRE LE
«DUMPING SOCIAL» ET L ’AVANTAGE COMPARATIF

Le contexte politico-économique dans lequel l’idée s’inscrit aujourd’hui d’établir un 

lien entre le commerce international et les normes du travail est considérablement 

différent de celui dans lequel elle a trouvé son origine. Au tout début, les partisans de 

cette idée voyaient la possibilité de persuader les États d’adopter une législation sociale 

afin de contrer un marché mondial de plus en plus concurrentiel84. Par la suite, le débat 

a davantage porté sur les effets possibles des normes du travail sur le coût des produits 

dans des pays au niveau de développement relativement similaire. De nos jours, la 

discussion est orientée vers les pays moins avancés et les pays à économie émergente 

dont les politiques en matière sociale, considérées comme laxistes par certains pays 

industrialisés, représenteraient un moyen de tirer un avantage commercial déloyal.

Reposant sur des motifs éthiques, l’objectif affiché des pays industrialisés est 

d’améliorer les conditions de travail des travailleurs des pays moins avancés ou des 

pays à économie émergente. Toutefois, cette proposition se heurte constamment à une 

fin de non-recevoir de la part de ces pays. En effet, ils considèrent plutôt cette idée de 

lier commerce international et normes du travail comme un nouveau protectionnisme 

sous couvert des droits de l’homme. Ainsi, tour à tour, des arguments oscillant entre la 

concurrence déloyale et l’avantage comparatif fusent de part et d’autre.

A. Les pays industrialisés : les grands artisans de la «clause sociale»

L’idée d’une prise en compte de la dimension sociale de la libéralisation du commerce 

international s’est développée dans des pays industrialisés. Comme nous l’avons 

mentionné, cette idée n’est pas nouvelle mais depuis les négociations commerciales 

multilatérales du cycle d’Uruguay tenues à Punta del Este en septembre 1986, elle est 

devenue un sujet de prédilection. Pour les artisans de cette proposition, les principaux 

arguments sont au nombre de deux : la protection des acquis sociaux dans les pays 
développés et la reconnaissance des droits fondamentaux de la personne au travail.

84 DUFOUR, supra note 78, à la p. 24
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La protection des acquis sociaux dans les pays développés

L’argument selon lequel les acquis sociaux dans les pays développés doivent être 

protégés est l’une des raisons fondamentales invoquées par les pays industrialisés. Cet 

argument «repose sur la crainte que la concurrence, découlant de l’ouverture 

progressive des marchés commerciaux internationaux, provoque un nivellement vers le 

bas des conditions de vie partout dans le monde»8s. La mondialisation risque de mettre 

en péril les conditions de travail dans les pays développés. Afin de retirer des bénéfices 

du développement accéléré de la mondialisation des échanges, les pays devront 

obligatoirement instaurer une régulation sociale garantissant Papplication universelle 

des droits sociaux fondamentaux. Comme le mentionne le gouvernement français, cette 

garantie est essentielle afin d’éviter, notamment, «[l]e développement d[u] processus de 

«dévaluation sociale compétitive» [...] pour conserver ou conquérir des marchés ou 

attirer des capitaux étrangers»86.

En 1919, les fondateurs de l’OIT avaient envisagé la possibilité d’un déséquilibre entre 

les États. Le préambule de la Constitution souligne notamment que «la non-adoption par 

une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux 

efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs 

propres pays». Bien que l’OIT ait permis l’accomplissement de progrès notoires en 

matière de respect des droits des travailleurs, des différences importantes subsistent 

entre les États Membres de l’Organisation. L’établissement d’un lien entre les normes 

du travail et le commerce international est donc, pour les pays industrialisés, un moyen 

de garantir les droits fondamentaux des travailleurs, surtout dans le contexte actuel où la 

concurrence mondiale porte préjudice aux États qui désirent améliorer le sort des 

travailleurs.

La reconnaissance des droits fondamentaux de la personne au travail

Le second argument est directement lié à la croyance selon laquelle le progrès social 

doit se réaliser au même rythme que le développement économique. La Déclaration 

concernant les buts et les objectifs de l’OIT prévoit d’ailleurs des obligations explicites

85 Ibid, à la p. 100.
86 République française, Conseil économique et social, Les droits fondamentaux de l ’homme au travail 
dans une économie mondialisée, Avis et rapports du conseil économique et social, Avis présenté au 
Conseil économique et social par A. Raiga (1996) n° 9 J. O.R.F. 1 à la p. 14
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que les États Membre de l’Organisation et l’Organisation elle-même doivent respecter, 

à savoir «[...] seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de 

programmes propres à réaliser [...] la possibilité pour tous d’une participation équitable 

aux: fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres 

conditions du travail [....]». Ainsi, les Membres de l’OU doivent promouvoir le progrès 

social, ce qui passe par une participation des travailleurs aux gains du progrès 

économique87. Certains Membres de l’OIT garantissent les droits les plus fondamentaux 

aux travailleurs alors que d’autres pratiquent la répression de la liberté de négociation 

collective, l’exploitation économique des enfants, etc. Ces atteintes graves aux normes 

du travail risquent de s’aggraver avec la mondialisation. Certes, tous les pays ont le 

droit de bénéficier ou de tenter de bénéficier des effets positifs de la mondialisation. 

Cette participation ne doit toutefois pas être faite au détriment des travailleurs.

Les sanctions commerciales

En outre, les partisans du lien entre le commerce international et les normes du travail 

sont d’avis que le développement économique n’est pas suffisant pour mettre un terme 

aux violations des normes du travail. Pour eux, il est important qu’un nombre minimal 

de règles en matière sociale soient établies. Notamment, une procédure de contrôle du 

respect des normes devrait être mise en place et comporter des sanctions, notamment 

des sanctions commerciales, afin d’inciter les pays à mettre fin aux violations des droits 

des travailleurs88.

B. Les pays en développement : les fervents opposants à la création 
d ’un lien entre l’intégration économique et les droits des travailleurs

Pour leur part, les pays en développement et les pays à économie émergente s’opposent, 

dans une certaine mesure, à la tentative de lier commerce international et normes du 

travail. La plupart souhaitent, dans la mesure du possible, une amélioration de la 

protection des droits de leurs travailleurs, parallèlement au développement économique 

résultant de la libéralisation des échanges commerciaux internationaux. Toutefois, pour 
les pays en développement, l’établissement d’un lien entre les normes du travail et le 

commerce international, dans l’état actuel des choses, s’apparenterait à une nouvelle

87 DUFOUR, supra note 78, à la p. 102.
88 Ibid., aux pp. 102 à 104.
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forme d’impérialisme et constituerait une forme de protectionnisme de la part des pays 

industriels. Leurs arguments sont exposés ci-dessous.

La clause sociale risque de provoquer une ingérence dans la politique interne

En droit international public, la souveraineté des États est considérée comme une règle 

sacrée. Pour les pays en développement, l’inclusion d’une dimension sociale dans les 

accords commerciaux est incompatible avec l’inviolabilité de ce principe89. Pour 

beaucoup d’entre eux, la question des droits des travailleurs relève de chaque 

gouvernement. D’ailleurs, un certain nombre de spécialistes du commerce international 

leur donnent raison. À titre d’exemple, mentionnons l’économiste Bhagwati qui soutient 

«qu’à la différence des normes en matière environnementale et de propriété 

intellectuelle qui comportent un caractère transnational per se, les normes du travail 

demeurent essentiellement nationales»90.

Avantage comparatif versus concurrence déloyale

Les partisans de l’idée d’inclure une dimension sociale dans les accords commerciaux 

sont d’avis que les États qui ne respectent pas les normes du travail se livrent à de la 

concurrence déloyale. Par contre, pour les pays en développement, le niveau des salaires 

et les conditions de travail en vigueur sur leur territoire constituent un avantage 

comparatif et ne constituent pas de la concurrence déloyale, comme le prétendent les 

pays les plus développés. La concurrence ne dépend pas uniquement des conditions de 

travail applicables dans un pays donné. La productivité joue également un rôle. Les 

différences en matière de productivité dépendent à leur tour des différences en matière 

d’éducation, d’infrastructure, de technologie, etc91. En outre, pour les pays en 

développement, inclure une dimension sociale dans les accords commerciaux, 

accompagnée de sanctions, reviendrait à passer outre un élément essentiel en matière 

commerciale, à savoir l’avantage comparatif. Comme le mentionne l’économiste 

Christine Elwell, d’une part, les pays en développement hésitent car «[cjertains 
craignent la concurrence étrangère et la fuite de capitaux vers des pays qui refusent 

d’adopter des améliorations similaires [...] [alors que] [d]’autres ne sont tout 

simplement pas en mesure de mettre en place des normes internationales, auquel cas des

89 Ibid., à la p. 105.
90 Ibid., à la p. 106.
91 Ibid, à la p. 107.
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restrictions ou sanctions commerciales visant l’application de normes du travail [...] 

pourraient s’avérer préjudiciables»92.

La difficulté de mettre en oeuvre des normes du travail dans le cadre 
d ’accords commerciaux

«Les règles du commerce multilatéral, y compris les mesures restrictives 
prévues par le GATT, sont fondamentalement différentes des nonnes de 
l’OIT»93.

Pour les pays en développement, l’idée d’attribuer à l’OMC, organisation de caractère 

commercial, un pouvoir de contrôle et d’application de sanctions sur un domaine qui ne 

relève pas de son mandat, est illogique, d’autant plus que l’OIT est l’Organisation 

compétente en matière de normes du travail. Pour eux, même si l’OIT ne dispose pas de 

mécanismes de contrôle contraignants envers les États qui ne respectent pas les normes 

de travail contenues dans les conventions ratifiées, elle demeure l’organisation 

compétente en la matière. Ils sont d’avis que l’OIT, grâce à ses principes de 

volontarisme et de tripartisme, est mieux à même de promouvoir les droits des 

travailleurs. Laisser à l’OMC le contrôle et l’application de sanctions en matière de 

travail aurait pour effet de porter atteinte à «[...] la crédibilité du système de l’OIT et de 

laisser croire à l’existence d’une hiérarchie entre les différentes normes incluses dans 

les conventions»94.

Est-ce que l’OMC peut lutter contre le travail des enfants ou influer sur la protection des 

enfants travailleurs ? Une analyse des Accords de l’OMC démontre qu’outre l’article 

XX du GATT, aucune disposition n’est concluante en ce qui concerne le travail des 

enfants95. Une prise en compte de la dimension sociale de la libéralisation du commerce 

international dans un accord de l’OMC, dont ferait partie le travail des enfants, est 

envisageable voire souhaitable si, un jour, les pays industrialisés et les pays en 

développement ou à économie émergente s’entendent sur le sujet. Toutefois, en matière 

de normes du travail, l’OIT demeure le forum international compétent. Il revient donc à 

cette dernière de jouer un rôle prioritaire sur le fond.

92 Ibid, à la p. 23
93 Voir le document : BIT : GB.261/WP/SDL/RP, à la p. 19.
94 DUFOUR, supra note 78, à la p. 110.
95 S. A. DILLON, «A Deep Structure Connection: Child Labour and The World Trade Organization», 
(2003) 9 ILSA J. Int'l and Comp. L., à la p. 443 [ci-après DILLON].

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



143
Les pays industrialisés veulent faire porter le fardeau de leurs problèmes 
économiques internes par les pays en développement

L’idée d’inclure une dimension sociale dans les accords commerciaux n’est pas 

étrangère aux difficultés économiques auxquelles sont confrontés la plupart des pays de 

l’OCDE depuis quelques années. La chute graduelle des barrières tarifaires et non 

tarifaires fait en sorte que les pays industrialisés ne peuvent plus avoir recours «[...] à 

l’imposition de droits de douane, de contingents à l’importation et d’autres mesures de 

même nature afin de protéger leurs marchés, leurs industries et leurs travailleurs»96. Dès 

lors, pour les pays industrialisés, la chute de la compétitivité qui affecte les entreprises 

déployant leurs activités sur leur territoire est une conséquence du non-respect des 

normes du travail par les pays en développement. Ils se disent donc victimes de 

concurrence déloyale et rejettent la faute sur ces derniers.

Le risque de creuser un écart entre les entreprises exportatrices et les autres 
entreprises des pays en développement

Selon les pays en développement, le nombre de travailleurs oeuvrant dans les 

entreprises de fabrication de biens destinés à l’exportation représente une partie 

négligeable du nombre total de travailleurs dans le pays. Ainsi, limiter la portée du lien 

entre le commerce et les normes du travail aux seules entreprises de fabrication de biens 

destinés à l’exportation ne pourrait que porter préjudice aux travailleurs des secteurs de 

production de biens destinés au marché intérieur, dont les conditions de travail sont 

inférieures. Cette limitation porterait même atteinte à certains des principes 

fondamentaux de l’OIT, dont l’application universelle des normes du travail97.

Un problème commun aux pays industrialisés et en développement

Pour les pays en développement, le problème du non-respect des droits fondamentaux 

des travailleurs ne leur est pas uniquement imputable. À preuve, depuis que la 

concurrence s’est accrue, notamment en raison de l’abolition des frontières 

commerciales, les pays développés font également face à des problèmes de non-respect 
des droits. Par exemple, le problème du travail des enfants, qui affecte généralement les 

pays en développement, se retrouve de plus en plus dans les pays industrialisés.

96 DUFOUR, supra note 78, à la p. 112.
97 Ibid, à la p. 114.
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Il ne fait aucun doute que les craintes de la part des pays en développement ou à 

économie émergente sont fondées et légitimes. En effet, l’établissement prématuré d’un 

lien menace l’un des avantages comparatifs des pays en développement, à savoir un 

rapport positif de productivité/niveaux de salaire.

En conclusion, pour les pays industrialisés, «le véritable enjeu social de la libéralisation 

du commerce international consiste plutôt «[...] à faciliter les changements structurels 

qui l’accompagnent et qui se sont principalement traduits par des fermetures d’usines et 

des pertes d’emploi pour leurs travailleurs. En d’autres termes, cet enjeu social qui 

résulte de la réduction des barrières protectionnistes, consiste à venir à bout non pas 

d’un problème de violation des droits des travailleurs mais d’un problème d’ajustement 

structurel»98.

Dans le cas des pays en développement ou à économie émergente, «[...] l’enjeu social 

principal qu’implique la libéralisation du commerce international consiste à faire en 

sorte que le progrès économique engendré par la libéralisation soit accompagné d’une 

réciproque sur le plan social. En d’autres termes, un parallélisme entre le progrès 

économique et le progrès social est indispensable, faute de quoi la libéralisation du 

commerce international perd sa raison d’être. Toutefois, on le sait, ce parallélisme n’est 

pas automatique et ne peut survenir que si des mesures positives sont déployées par les 

gouvernements de ces pays afin d’améliorer les normes sociales appliquées sur leur 

territoire, avec la collaboration des gouvernements des pays industrialisés le cas 

échéant»99.

C. Les normes visées par la «clause sociale»

Dans le débat sur la dimension sociale de la libéralisation du commerce international, 

les pays industrialisés et en développement, à défaut de s’entendre sur l’idée, se sont 

mis d’accord sur une base de normes à prendre en compte, soit les normes 
fondamentales du travail. Il s’agit des normes contenues dans les huit conventions 

fondamentales de TOIT100. Toutefois, comme le langage juridique a été mis de côté

98 Ibid., à la p. 168.
99 Ibid,. aux pp. 168-169.
100 La convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (n° 
98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (n°29) sur le travail forcé, 
1930, la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (n° 138) sur l’âge
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dans ce débat, nous parlons plutôt de principes et de droits. La base de ces principes 

repose sur la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation 

collective; l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; l’abolition 

effective du travail des enfants; et l’élimination de la discrimination en matière 

d’emploi et de profession101. Le contenu de la Déclaration de l’OIT relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail et son suivi se fonde d’ailleurs sur ces quatre 

groupes de principes et de droits102.

Dans la mesure où l’OIT a adopté plus de 400 conventions et recommandations 

concernant plusieurs sujets différents depuis sa création en 1919, il est regrettable que 

les principes et droits sur lesquels les pays industrialisés et en développement se sont 

mis d’accord ne concernent que huit conventions103.

SOUS-SECTION 2 LA POSITION DE L ’ORGANISATION 
INTERNATIONALE DU TRAVAIL

«Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la 
justice sociale; Attendu qu’il existe des conditions (te 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 la 
réglementation des heures de travail, la fixation d’une durée maximum de la journée et 
de la semaine de travail, le recrutement de la main-d’œuvre, la lutte contre le chômage, 
la garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables, la protection 
des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents 
résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les 
pensions de vieillesse et d’invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à 
l’étranger, l’affirmation du principe «à travail égal, salaire égal», l’affirmation du 
principe de la liberté syndicale, l’organisation de l’enseignement professionnel et 
technique et autres mesures analogues; Attendu que la non-adoption par une nation 
quelconque d’un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres 
nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays [,..]» 104.

La création de l’OIT répondait à deux objectifs, d’une part, encourager les efforts des 

États vers un objectif commun de progrès social énoncé dans le Préambule de la 

Constitution et, d’autre part, éviter que la concurrence internationale ne vienne inhiber

minimum, 1973, la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention (n° 
100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958.
01 Pour une analyse des quatre groupes de principes et de droits voir A. BLACKETT, «Whither Social 

Clause? Human Rights, Trade Theory and Treaty Interprétation», (1999) 31 Colum. Human Rights L. 
Rev. 1, aux pp. 13 à 25 [ci-après BLACKETT].
102 Nous étudierons le contenu de la Déclaration à la sous-section 2 du présent chapitre.
103 BLACKETT, supra note 101, à la p. 26.
104 Voir le Préambule de la Constitution de l’OIT.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



146
ou paralyser ces efforts105. Déjà, en 1919, la communauté internationale s’inquiétait de 

la concurrence internationale et de ses conséquences sur les conditions de vie et 

d’emploi des travailleurs. En mai 1944, la Conférence générale de l’OIT réunie à 

Philadelphie pour la tenue de sa 26e session, affirmait à nouveau les principes 

fondamentaux sur lesquels est fondée l’Organisation, à savoir notamment: «a) le travail 

n’est pas une marchandise; b) la liberté d’expression et d’association est une condition 

indispensable d’un progrès soutenu; c) la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un 

danger pour la prospérité de tous; d) 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 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».

Depuis sa création en 1919, l’OIT a été confrontée à plusieurs défis. Elle a d’abord dû 

faire face à la grande dépression des années trente. Ensuite elle a dû survivre à la 

deuxième guerre mondiale et au naufrage de la Société des Nations à laquelle elle était 

institutionnellement liée et se faire reconnaître par les Nations Unies comme 

l’organisation compétente en matière sociale106. Puis, il y eut la guerre froide et la 

décolonisation. Enfin, la suspension du paiement de leur contribution par les États-Unis 

en 1970 et leur retrait de l’Organisation en 1977. Aujourd’hui, l’OIT est confrontée à un 

nouveau défi, la mondialisation. Comme le soulignait Kofi Annan, Secrétaire général de 

l’ONU, dans un discours qu’il a prononcé devant l’Assemblée générale des Nations 

Unies le 23 septembre 2003, «nous sommes à la croisée des chemins». La lutte pour une 

mondialisation juste ne fera que s’amplifier à l’avenir. Par conséquent, l’OIT, en tant 

qu’institution dont le mandat est tout à la fois économique et social, se doit de jouer un 

rôle central et contribuer à faire de la mondialisation un processus juste107.

Jusqu’à la fin des années 90, le débat sur le lien entre le commerce international et le 
respect des normes du travail s’est déroulé principalement à l’extérieur de TOIT108.

105 MAUPAIN, supra note 67, à la p. 147.
106 Ibid., à la p. 210.
107 J. SOMAVLA, Une mondialisation juste : le rôle de VOIT, Rapport du directeur général sur la 
Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, Conférence internationale du 
Travail, 92* session, 2004, à la p. 3 [ci-après Une mondialisation juste : le rôle de TOIT],
108 P. ALSTON et J. HEENAN, «Shrinking the International Labor Code : An Unintended Conséquence 
o f the 1998 ILO Déclaration on Fundamental Principles and Rights at Work?” (2004) 31 N.Y.U. J. INTL
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Bien que, de par son mandat, TOIT est tout indiquée pour la promotion des normes du 

travail, elle ne semblait pas être le forum préféré par la communauté internationale pour 

tenir ce débat. L’OMC a donc été le forum privilégié des discussions sur cette question 

en raison notamment du caractère plus ferme de ses sanctions. Toutefois, lorsqu’en 

1996, l’OMC a clairement démontré qu’elle n’était pas en mesure d’assumer un rôle 

dans ce domaine, l’OIT est soudainement devenue le forum idéal pour les débats109. 

Ainsi, en 1998, l’OIT a emboîté le pas à d’autres organisations internationales sur la 

question de la dimension sociale de la mondialisation et adopté la Déclaration relative 

aux principes et droits fondamentaux des travailleurs et son suivi. Cette déclaration 

consacre un noyau de droits et accorde à l’OIT le mandat de les promouvoir 

indépendamment de la ratification par les États des conventions pertinentes en la 

matière.

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

«La Déclaration entend concilier le souci de stimuler les efforts de tous les 
pays pour que le progrès social accompagne le progrès de l’économie avec 
celui de respecter la diversité des situations, des possibilités et des 
préférences de chaque pays»110.

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

suivi [ci-après la Déclaration de l’OIT] se fonde sur la Constitution de l’OIT de 1919 et 

sur la Déclaration de Philadelphie de 1944. À l’occasion du 75e anniversaire de l’OIT en 

1994, la CIT s’est penchée sur la question du mandat et de la mission de l’Organisation 

à l’heure de la mondialisation. Par la suite, le Conseil d’administration du BIT s’est 

également interrogé sur les actions que pourrait prendre l’Organisation dans l’objectif 

de conjuguer progrès social et expansion économique111. Le Conseil d’administration a 

alors institué un Groupe de travail sur la dimension sociale de la libéralisation du 

commerce international. En parallèle, la Commission des questions juridiques et des 

normes internationales du travail étudiait la possibilité d’adopter un nouvel instrument.

L. & POL., à la p. 111 [ci-après ALSTON et HEENAN], Voir l’article sur le site Internet de l’université 
de New York à l’adresse suivante :
http://www.nvu.edu/pubs/iilp/main/issues/36/36 2 3 Alston Heenan.pdf (le site a été consulté le 24 
avril 2005).
109 Ibid, à la p. 113.
110 Voir le préambule de la Déclaration de l’OIT.
111 A. TREBILCOCK, «Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et 
son suivi», dans Les normes internationales du travail : une approche globale, BIT, Genève, 2001, à la 
p.17 [ci-après TREBILCOCK].
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En mars 1995, lors du Sommet mondial pour le développement social tenu à 

Copenhague, les chefs d’États ont réaffirmé le consensus sur les normes internationales 

du travail en déclarant qu’ils s’efforceraient de défendre «[...] les droits et intérêts 

élémentaires des travailleurs et, à cet effet, de librement promouvoir le respect des 

conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, dont celles ayant 

trait à l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, à la liberté d’association, 

au droit de s’organiser et au droit de négociation collective, et au principe de non- 

discrimination»1 12.

En 1994, au moment où les négociations commerciales multilatérales du cycle 

d’Uruguay touchaient à leur fin, il a été envisagé de se référer aux normes 

internationales du travail. Ainsi, en décembre 1996, à l’issue de la Conférence 

ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce tenue à Singapour, les ministres 

ont adopté une déclaration dans laquelle ils réaffirmaient leur :

«[...] engagement d’observer les normes du travail fondamentales internationalement 
reconnues. L’Organisation internationale du travail (OIT) est l’organe compétent pour 
établir ces normes et s’en occuper, et nous affirmons soutenir les activités qu’elle mène 
pour les promouvoir. Nous estimons que la croissance économique et le développement 
favorisés par une augmentation des échanges commerciaux et une libéralisation plus 
poussée du commerce contribuent à la promotion de ces normes. Nous rejetons l’usage des 
normes du travail à des fins protectionnistes et convenons que l’avantage comparatif des 
pays, en particulier des pays en développement à bas salaires, ne doit en aucune façon être 
remis en question. [À] cet égard, nous notons que les Secrétariats de l'OMC et de l'OIT 
continueront de collaborer comme ils le font actuellement»113.

En 1996, une étude sur les droits fondamentaux des travailleurs et l’échange 

international a été publié par l’Organisation de coopération et de développement 

économiques [ci-après OCDE]. Cette étude concluait que le non-respect de la liberté 
syndicale ne se traduit pas par un avantage commercial. Cette étude reprenait ainsi, sous 

un angle économique, la position de l’OIT en ce qui concerne les droits de la
114personne .

112Voir UN : Rapport du sommet mondial pour le développement social, A/CONF.166/9, 1995, 
engagement 3 i). Voir le rapport complet sur le site des Nations Unies à l’adresse Internet suivante :
http://www.un.org/documents/ga/confl66/aconfl66-9fr.htm. (le site a été consulté le 26 avril 2005)
113 Voir OMC : Projet de déclaration ministérielle de Singapour, WT/MTN(96)/DEC/W, 1996, paragr. 4. 
Voir le projet de déclaration complet sur le site de l’OMC à l’adresse Internet suivante : 
http://www.wto.org/french/thewto f/minist f/min96 f/min96 f.htm. (le site a été consulté le 26 avril 
2005)
114 TREBILCOCK, supra note 111, à la p. 18. Voir OCDE, Le commerce, l ’emploi et les normes du 
travail, Paris, 1996.
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Il est possible d’affirmer que les événements mentionnés ci-dessus et notamment 

l’adoption de la Déclaration de Singapour et l’étude sur les droits fondamentaux des 

travailleurs et l’échange international publié par l’OCDE ont été les précurseurs de 

l’adoption de la Déclaration de l’OIT. Par l’adoption de cette Déclaration, le 19 juin 

1998, l’OIT entendait apporter une réponse aux défis de la mondialisation de 

l’économie, qui ont fait l’objet de nombreux débats en son sein depuis 1994115.

i) Le contenu de la Déclaration de l’OIT116

La Déclaration de l’OIT est un nouveau type d’instrument juridique. Son caractère 

promotionnel la distingue des conventions internationales du travail lesquelles sont des 

instruments contraignants. La Déclaration vise à inciter les États Membres de l’OIT à 

observer un certain nombre de principes essentiels. «L’objectif final exprès de la 

Déclaration [est] de favoriser chez les [É]tats Membres qui ne l’ont pas encore fait la 

ratification de l’ensemble des conventions fondamentales»117. Le préambule de la 

Déclaration de l’OIT réaffirme certains principes et droits contenu dans la Constitution 

et souligne que, «[...] dans le but d’assurer le lien entre progrès social et croissance 

économique, la garantie des principes et des droits fondamentaux au travail revêt une 

importance et une signification particulières en donnant aux intéressés eux-mêmes la 

possibilité de revendiquer librement et avec des chances égales leur juste participation 

aux richesses qu'ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur potentiel 

humain»118.

Le paragraphe 1 a) de la Déclaration rappelle qu’en adhérant librement à l’OIT, «[...] 

les Membres ont accepté les principes et droits énoncés dans sa Constitution et dans la 

Déclaration de Philadelphie, et se sont engagés à travailler à la réalisation des objectifs

115 Voir BIT, Examen d’une éventuelle Déclaration de principes de l'Organisation internationale du 
Travail relative aux droits fondamentaux et de son mécanisme de suivi approprié, Conférence 
internationale du Travail, 86e session, Genève, 1998, Rapport VU. Le rapport est disponible sur le site 
Internet de l’OIT à l’adresse suivante : http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc86/rep- 
vii.htm. Voir également le rapport de la Commission de la Déclaration de principes à l’adresse Internet 
suivante : http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc86/com-decl.htm (les sites ont été 
consultés le 26 avril 2005).
116 Voir le texte de la Déclaration sur le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/dvn/declaris/DECLARATIONWEB.static iump?var language=FR&var pagename= 
DECLARATIONTEXT (le site a été consulté le 26 avril 2005).
117 M. BOUMGHAR, «La Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail : 
des conventions fondamentales aux principes», jan.-déc. 2002 Droits fondamentaux n° 2 21 [ci-après 
BOUMGHAR]. L’article est disponible à l’adresse Internet suivante : http://www.droits- 
fondamentaux.org/article.php3?id article=48 (le site a été consulté le 26 avril 2005).
118 Voir le paragraphe 5 du Préambule de la Déclaration.
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d’ensemble de l’Organisation, dans toute la mesure de leurs moyens et de leur 

spécificité». Le paragraphe 2 déclare que les Membres, «[...] 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, à savoir : a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit 

de négociation collective; b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; 

c) l’abolition effective du travail des enfants; d) l’élimination de la discrimination en 

matière d’emploi et de profession»119. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ces 

quatre groupes de principes et de droits sont ceux sur lesquelles les pays industrialisés et 

en développement se sont mis d’accord si, un jour, un lien entre le commerce 

international et les normes du travail devait être établi. Ceci n’a rien de surprenant dans 

la mesure où la Déclaration de l’OIT n’a pas seulement été adoptée pour réaffirmer la 

compétence de TOIT dans le domaine du droit international du travail mais, aussi, afin 

d’emboîter le pas à d’autres organisations internationales, notamment l’OMC, sur la 

question de la dimension sociale de la mondialisation.

Le paragraphe 3 de la Déclaration de l’OIT indique également que l’Organisation a 

l’obligation «[...] d’aider ses Membres, en réponse à leurs besoins établis et exprimés, 

de façon à atteindre ces objectifs en faisant pleinement appel à ses moyens 

constitutionnels, pratiques et budgétaires, y compris par la mobilisation des ressources 

et l’assistance extérieures, ainsi qu’en encourageant d’autres organisations 

internationales avec lesquelles l’OIT a établi des relations, en vertu de l’article 12 de sa 

Constitution, à soutenir ces efforts [...]». Pour ce faire, elle doit : (a) offrir «[...] une 

coopération technique et des services de conseil destinés à promouvoir la ratification et 

l’application des conventions fondamentales»; (b) assister «[l]es Membres qui ne sont 

pas encore en mesure de ratifier l’ensemble ou certaines de ces conventions dans leurs 

efforts pour respecter, promouvoir et réaliser les principes concernant les droits

119 Au moment de l’adoption de la Déclaration de l’OIT, sept conventions étaient considérées comme 
fondamentales : la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la 
convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (n°29) sur 
le travail forcé, 1930, la convention (n° 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (n° 138) 
sur l’âge minimum, 1973, la convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (n° 
111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Depuis, la convention (n° 182) sur les 
pires formes de travail des enfants, 1999, a été ajoutée à cette liste.
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fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions»; et (c) aider «[l]es Membres dans 

leurs efforts pour instaurer un climat propice au développement économique et social».

«En vertu de la Déclaration de [l’OIT], chaque [Éjtat membre est soumis à une 

obligation de promotion des principes qu’elle énonce»120. Selon Francis Maupain, cette 

obligation est une «obligation de moyens inhérente à la qualité de Membre»121. Les 

États doivent prendre les mesures desquelles, dans la limite des probabilités 

raisonnables, on peut attendre un certain résultat122. Pour certains, cette obligation de 

moyens témoigne de l’apparition d’une nouvelle règle dans la politique normative de 

l’Orr123. La Déclaration marquerait le passage de la traditionnelle réglementation 

internationale du travail qui «repose sur une conception classique de la norme qui la 

destine à définir un modèle de comportement ou un résultat qui devra être ensuite 

reproduit au niveau national», - et que souligneraient les mécanismes de contrôle - , au 

modèle de la régulation juridique124. La notion de régulation est très peu développée en 

droit international public. Cette notion reposerait sur le principe selon lequel une norme 

fixe des objectifs généraux - des principes -  lesquels doivent être réalisés 

progressivement par les États125. En outre, la régulation laisse une plus grande marge de 

manœuvre aux États quant aux choix des moyens de parvenir au but recherché126. La 

régulation s’accompagne d’un suivi afin d’évaluer les efforts. Elle se distinguerait ainsi 

de la réglementation, laquelle est généralement accompagnée d’un contrôle dont le but 

est de vérifier la conformité de l’engagement des États.

Il est vrai que le statut juridique de la Déclaration de l’OIT est quelque peu ambigu- En 

effet, elle a un caractère plus contraignant que les déclarations qui sont généralement 

adoptées par l’OIT, dans la mesure où elle est accompagnée d’un suivi. Toutefois, bien 

que ce suivi présente certaines analogies avec un système de contrôle, par exemple la 

soumission de rapports par les États Membres, il n’est pas tout aussi contraignant. Selon 

Francis Maupain, la Déclaration de l’OIT est «une recommandation génétiquement

120 BOUMGHAR, supra note 117, à la p. 37.
121 MAUPAIN, supra note 67, à la p. 269.
122 BOUMGHAR, supra note 117, à la p. 37.
123 Ibid., à la p. 38.
124 Id
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modifiée»127. Toutefois, pour Philip Alston et James Heenan, l’adoption de la 

Déclaration de l’OIT est une avancée possible vers l’assouplissement du contrôle 

traditionnellement exercé par l’OIT128. À l’heure actuelle, il est difficile d’affirmer que 

les mécanismes de contrôle de l’OIT seront remplacés par un mécanisme basé sur celui 

de la Déclaration de l’OIT et de son suivi. S’il est vrai que les mécanismes de contrôle 

traditionnel de l’OIT nécessiteraient une réforme, compte tenu du contexte mondial 

actuel, un assouplissement établi uniquement sur un certain nombre de droits est, selon 

nous, problématique. Qui décidera que tel ou tel droit est plus le important ? En effet, 

les seuls principes et droits reconnus par les conventions dites fondamentales, bien que 

très importants sont, selon nous, insuffisants pour garantir la protection des droits des 

travailleurs. Que fait-on de la sécurité sociale ? Ou encore du temps de travail ? Cette 

dernière question étant d’autant plus importante qu’un courant de libéralisation des 

heures de travail semble prendre le dessus sur la limitation du temps de travail.

Finalement, aux termes de son paragraphe 4, la Déclaration indique que, «[...] pour 

donner plein effet à la présente Déclaration, un mécanisme de suivi promotionnel, 

crédible et efficace sera mis en œuvre [...]». Selon l’interprétation d’Anne Trebilcock, 

en écho aux conclusions adoptées par la conférence ministérielle de l’OMC tenue à 

Singapour en 1997, le paragraphe 5 de la Déclaration «[sjouligne que les normes du 

travail ne pourront servir à des fins commerciales protectionnistes et que rien dans la 

[...] Déclaration et son suivi ne pourra être invoqué ni servir à pareilles fins; en outre, 

l’avantage comparatif d'un quelconque pays ne pourra, en aucune façon, être mis en 

cause du fait de la [...] Déclaration et son suivi».

ii) Le suivi de la Déclaration de TOIT129 

l e  suivi annuel

Les objectifs et modalités du suivi annuel sont prévus à l’annexe de la Déclaration. Aux 

termes du paragraphe 1 du suivi de la Déclaration, ce dernier «[...] aura pour objet 

d’encourager les efforts déployés par les Membres de l'Organisation en vue de 

promouvoir les principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT

127 Ibid.
128 ALSTON et HEENAN, supra note 108, à la p. 119.
129 Voir le texte du suivi de la Déclaration de l’OIT sur le site Internet de TOIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/dvn/declaris/DECLARATIONWEB.static iump?var languaee=FR&var paeename= 
DECLARATIONFOLLOWUP (le site a été consulté le 26 avril 2005).
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ainsi que par la Déclaration de Philadelphie, et réitérés dans la [...] Déclaration». Ainsi, 

conformément à son objectif strictement promotionnel le paragraphe 2 du suivi de la 

Déclaration indique qu’il «[...] devra permettre d’identifier les domaines où l’assistance 

de l’OIT, à travers ses activités de coopération technique, peut être utile à ses Membres 

pour les aider à mettre en oeuvre ces principes et droits fondamentaux». Le paragraphe 

2 indique également que le suivi «[...] ne pourra se substituer aux mécanismes de 

contrôle établis ou entraver leur fonctionnement; en conséquence, les situations 

particulières relevant desdits mécanismes ne pourront être examinées ou réexaminées 

dans le cadre de ce suivi». Ainsi, le suivi de la Déclaration indique très clairement que 

ce mécanisme n’est pas un mécanisme de contrôle des nonnes internationales du travail 

tel que peuvent l’être l’article 22 de la Constitution130 relatif aux rapports annuels sur 

les conventions ratifiées, ou encore les articles 24 et 26 de la Constitution131 relatifs aux 

réclamations ou aux plaintes au sujet de l’application d’une convention. Le paragraphe 

2 du suivi de la Déclaration a un double objectif : ne pas affaiblir les mécanismes de 

contrôle de l’OIT déjà en place et éviter un double contrôle des États Membres132.

En vertu du paragraphe 3 du suivi de la Déclaration, le suivi s’appuie sur une obligation 

constitutionnelle prévue à l’article 19, paragraphe 5 e) de la Constitution. Aux termes de 

cette disposition, «si une convention n’obtient pas l’assentiment de l’autorité ou des

130 L’article 22 de la Constitution se lit comme suit : «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».
131 Les articles 24 et 26 de la Constitution se lisent respectivement comme suit : «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» et «1. Chacun des Membres pourra déposer une 
plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis n’assurerait pas d'une 
manière satisfaisante l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en vertu des articles 
précédents. 2. Le Conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, et avant de saisir une Commission 
d’enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause 
de la manière indiquée à l’article 24. 3. Si le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire de 
communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune 
réponse ayant satisfait le Conseil d’administration n’a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil 
pourra former une Commission d’enquête qui aura pour mission d’étudier la question soulevée et de 
déposer un rapport à ce sujet. 4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d’office, soit 
sur la plainte d’un délégué à la Conférence. S. Lorsqu’une question soulevée par l’application des articles 
25 ou 26 viendra devant le Conseil d’administration, le gouvernement mis en cause, s’il n’a pas déjà un 
représentant au sein du Conseil d’administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part 
aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu 
sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause».
132 TREBILCOCK, supra note 111, à la p. 20.
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autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à 

aucune autre obligation, si ce n’est qu’il devra faire rapport au Directeur général du 

Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le 

Conseil d’administration, sur l’état de sa législation et sur sa pratique concernant la 

question qui fait l’objet de la convention en précisant dans quelle mesure l’on a donné 

suite ou l’on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie 

législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre 

voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une telle 

convention».

En vertu du paragraphe II A 1 du suivi de la Déclaration, l’objet du suivi est de 

témoigner chaque année des efforts déployés par les Membres de l’OIT qui n’ont pas 

encore ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales. Le suivi portera chaque 

année sur les quatre catégories de principes et droits énumérés dans la déclaration133. 

Ainsi, en vertu du paragraphe II B 1 du suivi, les États Membres doivent faire rapport 

sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur pratique, en 

tenant dûment compte de l’article 23 de la Constitution134 et de la pratique établie. 

L’expression «pratique établie» fait référence au droit des organisations d’employeurs 

et de travailleurs, aux niveaux régional, national ou international, de faire connaître leur 

point de vue sur les efforts que les États Membres déploient dans le cadre du suivi de la 

Déclaration135.

Chaque suivi annuel comporte deux parties. La première partie concerne l’introduction 

par les experts conseillers à la compilation des rapports annuels des gouvernements qui 

n’ont pas ratifié toutes les conventions fondamentales, de même que des commentaires 

éventuels des organisations nationales et internationales de travailleurs et d’employeurs 

à ce sujet. Les rapports sont étudiés par un groupe de sept experts indépendants136. Aux 

termes du paragraphe II B 3 du suivi, ce groupe d’experts doit présenter «une

133 Paragraphe IIA 2 du suivi de la Déclaration.
134 L’article 23, paragraphe 2 de la Constitution se lit comme suit : «Chaque Membre communiquera aux 
organisations représentatives reconnues telles aux lins de l'article 3 copie des informations et rapports 
transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22».
135 Voir Examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail, partie II, compilation des rapports annuels par le Bureau international 
du Travail, Genève, mars 2000, GB.277/3/2, paragr. 9 à 12.
136 En vertu du paragraphe II B 3 du suivi de la Déclaration, le groupe d’experts a été constitué par le 
Conseil d’administration.
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introduction aux rapports [...] compilés, qui pourrait appeler l’attention sur des aspects 

méritant éventuellement un examen plus approfondi [...]». La seconde partie est la 

compilation des rapports annuels faite par le BIT. Le Programme focal pour la 

promotion de la Déclaration, service chargé de préparer la compilation, travaille en 

collaboration avec le Département des normes internationales du travail du BIT. Cette 

collaboration empêche le double contrôle des informations communiquées par le 

gouvernement137. La compilation des rapports, incluant les commentaires du groupe 

d’experts, est par la suite examinée par le Conseil d'administration du BIT. Aux termes 

du paragraphe II B 4 du suivi de la Déclaration, les discussions au sein du Conseil 

d’administration visent à permettre aux Membres d’apporter au Conseil «[...] de la 

manière la plus appropriée, les éclaircissements qui pourraient s'avérer nécessaires ou 

utiles pour compléter les informations contenues dans leurs rapports à l'occasion de ses 

discussions».

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’examen annuel recouvre les quatre grandes 

catégories de principes et de droits au travail. Il ne porte que sur les rapports des pays 

qui n’ont pas encore ratifié l’ensemble des conventions fondamentales. Ainsi, un État 

Membre qui a ratifié la convention n° 138 mais non la convention n° 182 devra 

soumettre un rapport annuel au titre du suivi de la Déclaration sur les mesures qu’il aura 

prises pour éliminer le travail des enfants.

Il est important d’indiquer que le mandat du groupe d’experts est différent de celui de la 

Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations138. 

En effet, dans la mesure où la Déclaration et son suivi sont un outil de développement et 

de promotion, le groupe d’experts formule des recommandations au Conseil 

d’administration, alors que la commission d’experts est chargée de veiller au respect des 

conventions ratifiées par les États Membre de TOIT.

L e rapport global

Le second élément du suivi est le rapport global du Directeur général. En vertu du 

paragraphe ni A 2 du suivi de la Déclaration, le rapport global porte chaque année sur 

l’une des quatre catégories de principes et droits fondamentaux au travail. Les questions

137 TREBILCOCK, supra note 111, à la p. 21.
138 Ibid, à la p. 21.
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sont traitées dans l’ordre dans lequel les principes et droits figurent au paragraphe 2 de 

la Déclaration, à savoir la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de 

négociation collective; l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; 

l’abolition effective du travail des enfants; et l’élimination de la discrimination en 

matière d’emploi et de profession. L’objectif du rapport annuel est «[...] d’offrir une 

image globale et dynamique relative à chaque catégorie de principes et droits 

fondamentaux, observée au cours de la période quadriennale écoulée, et de servir de 

base pour évaluer l’efficacité de l’assistance apportée par l’Organisation et déterminer 

des priorités pour la période suivante Aux termes du paragraphe ni B 1 du suivi, 

les rapports globaux sont sous la responsabilité du Directeur général, fis sont élaborés 

tant sur la base des informations fournies par les gouvernements qui n’ont pas encore 

ratifié les conventions fondamentales dans le cadre du suivi que sur les rapports traités 

au titre de l’article 22 de la Constitution pour les États qui ont ratifié les conventions 

fondamentales.

En vertu du paragraphe ni B 2, le Directeur général présente les rapports globaux à la 

CIT en vue d’une discussion tripartite. Ils ne sont pas soumis à l’approbation préalable 

du Conseil d’administration139. Toutefois, il appartient au Conseil d’administration de 

tirer les conséquences du débat de la CIT en ce qui concerne les priorités et les plans 

d’action à mettre en œuvre en matière de coopération technique lors de la période 

quadriennale suivante.

Le premier rapport du premier cycle des rapports globaux, «Votre voix au travail»140, a 

été présenté à la 88e session de la CIT de juin 2000. Il traitait de la liberté d’association 

et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Le second rapport, 

Halte au travail forcéux, a été présenté à la 89e session de la CIT de juin 2001. Il portait

139 Ibid, à la p. 22.
140 Voir BIT: Votre voix au travail, rapport I (B), 88e session de la Conférence internationale du Travail, 
Genève, 2000. Pour consulter le rapport complet voir le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/dvn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPQRTDETAILS7var language=FR 
&var PublicationsID=22&var ReportType=Report. Pour consulter l’examen de ce rapport global voir 
BIT: Compte rendu provisoire n° 11, 88e session de la Conférence internationale du Travail, Genève, 
2000 voir le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc88/pr-8.htm. (les sites ont été consultés le 26 avril 
2005)
141 Voir BIT : Halte au travail forcé, rapport I (B), 89e session de la Conférence internationale du Travail, 
Genève, 2000. Pour consulter le rapport complet voir le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTDETAILS7var language=FR
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sur l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. Le troisième rapport, 

«Un avenir sans travail des enfants»142 a été présenté à la 90e session de la CIT en juin 

2002 et traitait de l’abolition effective du travail des enfants. Le quatrième rapport 

intitulé «L’heure de l’égalité au travail»143 a été présenté à la 91e session de la CIT de 

juin 2003 et portait sur l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de 

profession. Il mettait fin au premier cycle des rapports globaux. Le premier rapport du 

deuxième cycle des rapports globaux intitulé «S’organiser pour plus de justice 

sociale»144 a été présenté à la 92e session de la CIT en juin 2004 et traitait de la liberté 

d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective.

S'agissant du premier rapport global sur l’abolition effective du travail des enfants, 

intitulé «Un avenir sans travail des enfants», le Conseil d’administration a tenu une 

discussion sur les suites à donner en matière de coopération technique ainsi que sur un 

plan d’action concernant l’abolition du travail des enfants.

Par l’adoption de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux des 

travailleurs, l’OIT a réaffirmé et démontré qu’elle est le principal forum de protection 

des droits des travailleurs. La Déclaration ne doit toutefois pas être considérée comme

&var PublicationslD=2056&var ReportTvpe=Report. Pour consulter l’examen de ce rapport global voir 
BIT : Compte rendu provisoire n° 12, 89e session de la Conférence internationale du Travail, Genève,
2001 voir le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante : http://ilc.ilo.org/ilc2001/declaration-f.asp. (les 
sites (Mit été consultés le 26 avril 2005)
142 Voir BIT: Un avenir sans travail des enfants, rapport I (B), 90e session de la Conférence internationale 
du Travail, Genève, 2002. Pour consulter le rapport complet voir le site Internet de l’OIT à l’adresse 
suivante :
lhttp://www.ilo.org/dvn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTDETAILS?var language=FR 
&var PublicationsID=38&var ReportType=Report. Pour consulter l’examen de ce rapport global voir 
BIT: Compte rendu provisoire n° 13, 90e session de la Conférence internationale du Travail, Genève,
2002 à l’adresse Internet suivante : http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/records.htm. 
Pour consulter le document soumis au Conseil d’administration à la suite des discussions sur le rapport 
global par CIT, consulter le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb285/pdf/tc-5.pdf. (les sites ont été consultés le 
26 avril 2005)
143 Voir BIT : L'heure de l'égalité au travail, rapport I (B), 91e session de la Conférence internationale du 
Travail, Genève, 2003. Pour consulter le rapport complet voir le site Internet de l’OIT à l’adresse 
suivante :
http://www.ilo.org/dvn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTDETAILS7var language=FR 
&var PublicationsID=T18&var ReportTvpe=Report. Pour consulter l’examen de ce rapport global voir 
BIT : Comptes rendus provisoires nos 14 et 15, 91' session de la Conférence internationale du Travail, 
Genève, 2003 voir le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/public/french/standards/relmrilc/ilc91/records.htm . (les sites ont été consultés le 26 
avril 2005)
144 Le rapport complet est déjà disponible sur le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/dvn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPQRTDETAILS7var language=FR 
&var PublicationsID=3092&var ReportTvpe=Report (le site a été consulté le 26 avril 2005).
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l’un des mécanismes de contrôle de TOIT mais bien comme un instrument de 

promotion des normes fondamentales du travail. En effet, la procédure de vérification 

annuelle du respect et de Implication des droits fondamentaux dans tous les pays mise 

en place par la Déclaration, indépendamment de la ratification formelle des 

conventions, permet d’affirmer qu’elle vient compléter les mécanismes de contrôle déjà 

appliqués par l’OIT.

La Déclaration se concentre sur les normes fondamentales du travail et ne couvre que 

huit conventions. Or, depuis 1919, l’OIT a adopté des conventions concernant plusieurs 

autres domaines du droit du travail, notamment la sécurité sociale, le temps de travail, 

les salaires et la sécurité et la santé au travail. Ces conventions ont traditionnellement 

été considérées comme des conventions techniques. H est dommage que l’accent mis sur 

les principes et droits fondamentaux contenus dans la Déclaration relègue bien souvent 

ces conventions à un second plan, alors qu’elles contiennent des droits tous aussi 

essentiels pour les travailleurs. Par exemple, les questions liées au salaire et à la sécurité 

sociale sont très importantes lorsqu’un travailleur décide de travailler pour une 

entreprise. Toutefois, dans un contexte de libéralisation des marchés, un consensus sur 

la promotion de ces droits est malheureusement difficile, voire impossible à obtenir.

Outre l’adoption de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux des 

travailleurs, l’OIT a également démontré sa volonté de renforcer la promotion et le 

respect des normes du travail dans le contexte international actuel par l’établissement, 

en février 2002, de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la 

mondialisation145.

145 Voir V. A. LEARY, «From Follows Functions : Formulations o f International Labor Standards : 
Treaty, Codes, Soft Law, Trade Agreements”, dans International Labor Standards: Globalization, Trade 
and Public Policy, Standford Univ. Press, 2003, aux pp. 185 et 186.
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B. La Commission mondiale sur la dimension sociale de la 

mondialisation

«La gouvernance de la mondialisation doit être basée sur des valeurs universellement 
partagées et le respect des droits de l’homme. La mondialisation s’est développée dans 
un contexte de vide éthique où la réussite et l’échec sur les marchés ont eu tendance à 
devenir la norme ultime en matière de comportement et où l’important, c’est de 
s’imposer, ce qui affaiblit le tissu communautaire et social»146.

En juin 2001, le Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation a 

examiné la possibilité de renforcer son action147. L’idée de créer une Commission 

mondiale composée d’éminentes personnalités chargées d’examiner la dimension 

sociale de la mondialisation d’une façon intégrée a alors été évoquée. En effet, nous 

l’avons mentionné, la mondialisation suscite une vive polémique depuis de nombreuses 

années. L’absence de consensus rend difficile l'élaboration de politiques nationales ou 

internationales. Il est donc essentiel de sortir de l’impasse dans laquelle le débat public 

sur la question de la mondialisation s’enlise. Cette Commission permettrait de renforcer 

la présence et l’influence du BIT dans le débat mondial sur la politique économique et 

sociale148. C’est dans ce contexte que le Conseil d’administration du BIT a décidé, à sa 

session de novembre 2001, de créer la Commission mondiale sur la dimension sociale 

de la mondialisation149.

La Commission était composée de deux coprésidents, de dix-neuf autres membres de 

différentes régions, origines et disciplines -  le tripartisme devant être respecté -  ainsi 

que de cinq membres de droit, dont le Directeur général du BIT et les membres du 

bureau du Conseil d’administration du BIT, qui assurent le lien entre la Commission et 

l’Orr150. Elle est un organe indépendant et ses membres siègent à titre individuel. La 

commission s’est réunie à six reprises, tous les deux ou trois mois, à Genève. Afin de 

savoir comment les différents acteurs du processus de la mondialisation la perçoivent et 

de rassembler des idées, le secrétariat de la commission a organisé des consultations aux

146 Voir BIT, Une mondialisation juste : créer des opportunités pour tous, Rapport de la Commission 
mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, Genève, 2004, paragr. 37 à la p. 8 [ci-après Une 
mondialisation juste : créer des opportunités pour tous]. Le texte du rapport de la Commission mondiale 
est disponible sur le site Internet de TOIT à l’adresse suivante :
http://vvwyY.il0.0r2/Dublic/french/vvcsda/index.htm (le site a été consulté le 26 avril 2005).
147 Voir le document : BIT : GB.281/WP/SDG/1.
148 Voir le document : BIT : GB.282/WP/SDG/1
149 Ibid.
150 Voir le document BIT : GB.282/WP/SDG/1. Pour la liste complète des membres de la commission, 
voir le site Internet de TOIT à l’adresse suivante :
http://yvvY W .ilo.org/public/rrench/vvcsdg/m cm bers/index.htm  (le site a été consulté le 26 avril 2005).
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niveaux national, régional et mondial. Plus de 2000 décideurs et acteurs sociaux y ont 

participé, dont les gouvernements, le monde des affaires, le monde du travail, la société 

civile, les organisations internationales, y compris les organisations régionales151.

La commission a été chargée de soumettre un rapport faisant autorité sur la question de 

la dimension sociale de la mondialisation, y compris sur les liens entre l’économie 

mondiale et le monde du travail. Les objectifs de la commission étaient notamment de 

trouver les moyens de faire de la mondialisation un processus plus inclusif qui soit 

acceptable et jugé équitable par tous les pays et, à l’intérieur de chaque pays, par tous 

les individus, et d’aider la communauté internationale à concevoir des politiques plus 

cohérentes afin que soient atteints concurremment objectifs économiques et objectifs 

sociaux.

Dans son rapport, la Commission mondiale soutient qu’il est urgent de repenser la 

manière dont la mondialisation est gérée. En effet, même si la mondialisation représente 

un immense potentiel et qu’elle a ouvert la voie à de nombreux avantages, «[...] 

favorisé l’ouverture des économies et des sociétés et encouragé la libéralisation des 

échanges de biens, d’idées et de connaissances», «[l]e fonctionnement actuel de 

l’économie mondiale souffre de déséquilibres profondément ancrés et persistants qui 

sont inacceptables sur le plan éthique et intenable sur le plan politique»152. Pour la 

population en générale, la mondialisation n’a pas répondu à leurs aspirations à un travail 

décent et à un avenir meilleur pour leurs enfants.

Parmi les mesures préconisées pour parvenir à une mondialisation équitable et sans 

exclus, la Commission mondiale propose que pour avoir une mondialisation juste, il 

faut améliorer la «gouvernance» à tous les niveaux, à l’échelle tant nationale que 

mondiale153. À cette fin, dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement 

économique, les acteurs du public et du privé doivent participer aux politiques et 

mesures prises par le pays.

151 Pour plus d’informations concernant ces consultations, voir le site Internet de l’OIT à l’adresse 
suivante : http://www.ilo.org/public/french/wcsdg/consulta/index.htm (le site a été consulté le 26 avril 
2005).
152 Une mondialisation juste : créer des opportunités pour tous, supra note 107, paragr. 9 et 11, à la p. 25.
153 Ibid, paragr. 583 et 584, à la p. 148.
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La possibilité pour un pays, et pour l’ensemble de ses habitants, de tirer profit de la 

mondialisation dépend fondamentalement de ses politiques et institutions et de l’action 

qu’elle mène154. Le système actuel de gouvernance à l’échelle mondiale repose sur des 

règles et politiques qui ont des résultats déséquilibrés. Ainsi, les règles de l’économie 

mondiale devraient viser à améliorer les droits, les moyens d’existence et la sécurité des 

personnes et à accroître les possibilités qui leur sont offertes. «Cela suppose des règles 

équitables dans le domaine du commerce, de la finance et de l’investissement, ainsi que 

des mesures propres à renforcer le respect des normes fondamentales du travail et un 

cadre cohérent pour les mouvements transfrontières de personnes»155. Le système 

commercial multilatéral et le système financier international devraient laisser une plus 

grande marge de manœuvre aux pays en développement pour leur permettre d’accélérer 

leur développement dans un environnement économique ouvert.

En outre, la Commission mondiale conclut :

• Le système commercial multilatéral devrait réduire les restrictions inéquitables 

qui empêchent les produits, pour lesquels les pays en développement ont un 

avantage comparatif d’accéder aux marchés. Dans ce domaine, les intérêts des 

pays les moins avancés devraient être sauvegardés par un traitement spécial et 

différentiel visant à renforcer leur potentiel d’exportation;

• Des règles équitables pour le commerce et les flux de capitaux doivent 

s’accompagner de règles équitables concernant les mouvements transfrontaliers 

de personnes. Un cadre multilatéral devrait être mis en place afin de soumette 

ces mouvements à des règles uniformes et transparentes et préserver les intérêts 

des migrants eux-mêmes et ceux des pays d’origine ou de destination;

• Il est nécessaire d’adopter une réglementation nouvelle pour les investissements 

directs étrangers (IDE) et la concurrence. Pour les IDE, il importera de négocier, 

dans un cadre qui recueille l’assentiment général, un mécanisme multilatéral 
équilibré, favorable au développement et tenant compte de l’ensemble des 

intérêts, droits et responsabilités;

• Les normes fondamentales du travail de l’OIT constituent un ensemble minimal 

de règles qui s’appliquent au travail dans l’économie mondiale et dont

154 Ibid, à la p. 160.
155 Ibid.
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l’observation doit être renforcée dans tous les pays. Une action plus énergique 

est nécessaire pour assurer le respect de ces normes fondamentales dans les 

zones franches d’exportation, et d’une manière générale, dans les systèmes 

mondiaux de production. Toutes les institutions internationales compétentes se 

doivent de promouvoir ces normes et de veiller à leur application;

• Un niveau minimum de protection sociale pour les individus et les familles doit 

faire partie intégrante du socle socioéconomique de l’économie mondiale ;

• Il faut aussi intensifier la recherche de mécanismes efficaces et équitables pour 

le remboursement de la dette, de manière à garantir une juste répartition des 

responsabilités et des charges entre créanciers et débiteurs, tout en accélérant et 

intensifiant le processus d’allégement de la dette;

•  La communauté internationale doit redoubler d’efforts pour mobiliser les 

ressources nécessaires à la réalisation des grands objectifs mondiaux et en 

particulier les objectifs de développement pour le millénaire ;

•  Rappelant qu’il n’existe, à l’échelle mondiale, aucune structure institutionnelle 

qui jouisse de l’autorité politique nécessaire pour coordonner les activités en 

matière de fiscalité, le rapport préconise l’adoption de mesures strictes visant à 

réduire l’évasion et la fraude fiscales, et attire l’attention sur d’autres sources de 

financement exploitables à l’échelle mondiale et d’autres moyens de mobiliser 

des fonds, par exemple, en créant un mécanisme de financement international, 

en réaffectant les dépenses militaires à l’aide au développement ou encore en 

faisant appel à des initiatives privées ;

En ce qui concerne plus spécifiquement les normes internationales du travail, la 

Commission mondiale conclut «[...] qu’il est essentiel d’intégrer la question du respect 

des normes fondamentales du travail dans un programme international de 

développement plus large et de renforcer la capacité de l’OIT à les promouvoir»156. 

Pour ce faire, il faudra «[...] mobiliser l’ensemble du système multilatéral et accorder 

[...] une place accrue dans l’action des gouvernements, des entreprises et des autres 

parties prenantes»157: Elle propose un programme d’action en quatre parties : (1) une 

stratégie intégrée; (2) l’assistance technique; (3) l’augmentation des ressources de 

l’OIT; et (4) l’application de sanctions lorsque la violation des droits persiste.

156 Ibid, paragr. 426, à la p. 105.
151 Ibid.
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S’agissant de la stratégie intégrée, la Commission mondiale indique que toutes les 

institutions internationales «[...] devraient assumer la part des tâches qui leur incombent 

dans la promotion des normes fondamentales du travail et de la Déclaration relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail [...]»158. Aucun aspect de leurs politiques ou 

programmes ne doit entraver l’application de ces droits. Bien que la Commission 

n’identifie pas clairement ces institutions, l’OMC et la Banque Mondiale [ci-après BM] 

sont bien entendu deux des institutions qui sont visées par la Commission. En ce qui 

concerne la seconde partie du programme d’action, l’assistance technique, la 

Commission souligne que «[...] lorsque la non-application de[s] principes et droits 

fondamentaux tient plus à un manque de moyens qu’à une volonté politique 

insuffisante, il convient d’intensifier les programmes d’assistance technique relatifs à 

l’application des normes, notamment en renforçant l’administration du travail, ainsi que 

la formation et l’assistance apportées aux organisations de travailleurs et aux 

entreprises. Ces mesures doivent inclure le renforcement des actions visant à abolir le 

travail des enfants»159.

Le troisième point proposé par la Commission mondiale concerne l’augmentation des 

ressources de l’OIT. À cet égard, elle mentionne qu’il convient de renforcer rOIT «[...] 

en augmentant les ressources permettant d’exercer un contrôle et une surveillance 
équitables et adaptés, de promouvoir l’assistance et d’assurer le suivi de la Déclaration 

relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que la mise en œuvre des 

autres procédures inscrites dans la Constitution de TOIT»160. Finalement, la 

Commission relève que «[...] lorsque la violation des droits persiste malgré les 

recommandations des organes de contrôle de l’OIT, la mise en application de[s] normes 

du travail peut être exigée en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, qui, en 

cas de non-respect d’une convention ratifiée, autorise l’OIT à engager des actions 

permettant d’assurer le respect de cette convention dans le pays concerné»161.

Depuis la sortie du rapport en février 2004, les deux coprésidents, le Directeur général, 

les membres de la Commission mondiale et des fonctionnaires du BIT ont entrepris 

toute une série d’activités pour attirer l’attention du public sur le rapport, le présenter

158 Ibid, paragr. 426, à la p. 106
159 Ibid
160 Ibid
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dans diverses enceintes et à divers auditoires, et encourager le débat et le dialogue 

autour de ses recommandations. Ces activités visaient trois objectifs: mobiliser le 

système multilatéral, stimuler le débat et le dialogue politiques au niveau national et 

examiner les principaux problèmes techniques. L’événement qui a eu le plus grand 

retentissement est sans doute la présentation du rapport par les coprésidents le 20 

septembre 2004, à la veille de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations 

Unies162. De plus, le 2 décembre 2004, l’Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté, par consensus, la résolution A/RES/59/57 dans laquelle elle reconnaît la 

contribution du rapport de la Commission mondiale à l’instauration d’une 

mondialisation équitable, qui n’exclut personne. Dans cette résolution, l’Assemblée 

générale des Nations Unies invite les États Membres et les organisations du système des 

Nations Unies à examiner le rapport dans le cadre de la revue de la Déclaration du 

Millénaire qui aura lieu en septembre 2005 au niveau des chefs d’État et de 

gouvernement163.

Au sein de TOIT, le rapport a été discuté à la 289e session du Conseil d’administration 

en mars 2004 et a fait l’objet de maints éloges. Par la suite, le Directeur général de 

l’OIT a préparé un rapport intitulé Une mondialisation juste. Le rôle de VOFI464 qui a 

été discuté par la CIT à sa 92e session de juin 2004. Ce rapport s’appuie à la fois sur les 

travaux de la Commission mondiale et sur la discussion du Conseil d’administration. H 

souligne l’importance pour l’OU des conclusions de la Commission, et en particulier du 

principe selon lequel le travail décent doit devenir un objectif mondial si l’on entend 

profiter, comme il se doit, de la mondialisation et des avantages qu’elle peut procurer à 

chacun. Le rapport rappelle les principaux avantages de TOIT, à savoir sa composition 

bipartite, son système de normes internationales du travail et sa capacité de dialogue 

social, et avance une série d’idées et d’activités sur lesquelles l’OIT pourrait travailler. 

De plus, en juin 2004, lors de sa 92e session, la Conférence internationale s’est penchée

162 Pour une liste des activités tenues, voir l’annexe du document GB.291/WP/SDG/1. Pour consulter le
document du Conseil d’administration, voir le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb291/pdf/sdg-l.pdf (le site a été consulté le 26 
avril 2005).
163 Le texte de la résolution est disponible sur le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/public/english/fairglobalization/download/resolution.pdf (le site a été consulté le 24 
avril 2005).
164 Le rapport du Directeur général de l’OIT est disponible sur le site Internet de l’Organisation à 
l’adresse suivante : http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc92/pdf/adhoc.pdf (le site a été 
consulté le 26 avril 2005).
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sur le rapport de la Commission mondiale. À sa 291e session qui a eu lieu en novembre 

2004, le Conseil d’administration a discuté des différentes propositions sur la manière 

selon laquelle l'OIT pourrait efficacement prendre en compte les questions soulevées 

dans le rapport de la Commission mondiale. Le groupe de travail doit se pencher sur les 

prochaines étapes possibles concernant les dialogues d’élaboration des politiques, le 

forum de la politique de la mondialisation et les nouvelles options institutionnelles165.

S’il est encore trop tôt pour juger de l’impact réel des conclusions du rapport de la 

Commission mondiale, il est intéressant de constater qu’elles ont rencontré un très large 

écho dans les médias et suscité des réactions très positives de la part de chefs d’État, de 

ministres et de partenaires sociaux à travers le monde. Comme l’indique Juan Somavia, 

Directeur général de l’OIT, «[l]e message que la Commission [mondiale] a adressé à 

l’OIT est que, du fait de son mandat et de sa composition bipartite, [l’jOrganisation a 

un rôle particulier à jouer dans la promotion d’une mondialisation équitable»166.

Toutefois, en ce qui concerne les recommandations sur les normes internationales du 

travail formulées par les membres de la Commission mondiale, le rapport est fort 

critiquable. En effet, comme le souligne Alston et Heenan, malgré le fait que le rapport 

de la Commission mondiale parle abondamment de la possibilité de lier commerce 

international et travail, très peu est consacré à la question du respect effectif des normes 

internationales du travail167. De plus, le rapport met grandement l’accent sur la 

Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et, par conséquent, 

sur les normes fondamentales du travail, ce qui semble diminuer l’importance des autres 

normes comprises dans les conventions dites techniques168. À cet égard, la Commission 

reconnaît «[...] la nécessité de défendre et de promouvoir les droits des travailleurs, à la 

fois dans les pays industrialisés et dans les pays en développement. Le meilleur moyen 

d’y parvenir est d’appliquer la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail»169. Certes, la recommandation laite par la Commission

165 Voir le document : BIT : GB.291/WP/SDG/1, aux paragr. 44.
166 Communiqué de presse de l’OIT du vendredi 18 juin 2004. Pour consulter le communiqué de presse, 
voir le site Internet de TOIT à l’adresse suivante : 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inf/pr/2004/33.htm (le site a été consulté le 26 avril 2005).
167 ALSTON et HEENAN, supra note 108, aux pp. 118 et 119.
168 Ibid, à la p. 119.
169 Une mondialisation juste : le rôle de l’OIT, supra note 107, paragr. 373, à la p. 92.
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mondiale de recourir à l’article 33 de la Constitution170, lorsque la violation des droits 

persiste malgré les recommandations des organes de contrôle de l’OIT, ne peut être 

qu’applaudie. Toutefois, cette procédure constitutionnelle ne peut être utilisée qu’en 

dernier recours, après épuisement de toutes les autres voies, et a été invoquée qu’une 

seule fois depuis la création de l’OIT en 1919, dans le cas du travail forcé au 

Myanmar171. En dernier lieu, il semble important de souligner qu’il est dommage de 

constater que les recommandations de la Commission mondiale se réfèrent plus 

spécifiquement à des mesures promotionnelles, telle la Déclaration de 1998, qu’aux 

autres mécanismes de contrôle de POU172.

ALSTON et HEENAN, supra note 108, aux pp. 118 et 119.
171 Ibid
172 Id.,à la p. 119.
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CONCLUSION

« [...] Les ressources promises lors du Sommet [mondial pour les enfants de 1990], aux 
niveaux tant national qu’international, ont encore à se matérialiser. Des défis cruciaux 
demeurent : plus de 10 millions d’enfants meurent chaque année alors que beaucoup de 
ces décès pourraient être évités; 100 millions d’enfants, dont 60 % sont (tes filles, ne sont 
toujours pas à l’école; 150 millions d’enfants souffrent de malnutrition et le VIH/sida se 
répand à une vitesse catastrophique. La pauvreté, l’exclusion et la discrimination 
persistent et les investissements dans les services sociaux sont insuffisants. De même, le 
fardeau de la dette, les dépenses militaires excessives, sans rapport avec les exigences de 
la sécurité nationale, les conflits armés, l’occupation étrangère, la prise d’otages et toutes 
les formes de terrorisme, ainsi que l’utilisation peu judicieuse des ressources, entre 
autres, peuvent entrava' l’action que mènent les pays a i vue de lutter contre la pauvreté 
et d’assurer le bien-être des enfants. L’enfance de millions de jeunes continue d’être 
gâchée par des travaux dangereux, l’exploitation de leurs forces de travail, la vente et la 
traite d’enfants, notamment des adolescents, et d’autres formes de sévices, 
d’indifférence, d’exploitation et de violence»1.

Ainsi s’exprime l’Assemblée générale des Nations Unies dans son rapport sur la 

Session extraordinaire consacrée entièrement aux enfants qu’elle a tenue en août 2002 

afin de démontrer que, malgré les progrès accomplis, beaucoup reste à faire. À cet 

égard, la situation décrite dans le rapport annuel de 2005 de l’UNICEF intitulé 

«L’enfance en péril» vient confirmer qu’il reste des progrès considérables à accomplir. 

Ce dixième rapport sur la situation des enfants dans le monde porte sur trois des facteurs 

les plus importants et les plus destructeurs qui menacent l'enfance aujourd'hui : le 

VIH/SIDA, les conflits et la pauvreté, trois facteurs qui jouent un rôle décisif sur le 

travail des enfants et ses pires formes.

Au début de notre analyse, nous formulions le constat selon lequel les facteurs 

favorisant l’exploitation économique des enfants sont nombreux et que toute tentative 

visant à identifier la véritable cause de ce fléau serait irréaliste, dans la mesure où il 

s’agit d’un ensemble d’éléments qui se combinent et ne cessent de se renforcer 

mutuellement. En effet, les raisons pour lesquelles les familles ne découragent pas ou 

poussent leurs enfants à travailler très tôt, ne sont pas uniquement attribuables au retard 

économique des pays en cause mais aussi aux structures et traditions culturelles et 

sociales. C’est pourquoi la stratégie de lutte contre le travail des enfants que nous 

privilégions ne repose pas exclusivement sur une approche juridique. En effet, bien que 

la responsabilité première de la lutte contre le travail des enfants et l’élimination de ses

1 Voir le document A/S-27/19/Rev.l, au paragr. 12. [ci-après A/S-27/19/Rev.l]. Le document est 
disponible sur le site Internet suivant :
http://www.unicef.org/french/specialsession/documentation/documents/A-S27-19-RevlF-annex.pdf (le 
site a été consulté le 17 avril 2005).
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pires formes appartienne à chaque État, la communauté internationale ne peut rester 

indifférente à cette problématique. Ainsi, deux moyens d’action nous semblent 

appropriés, soit l’action normative, d’une part, et l’action d’assistance technique et de 

coopération, d’autre part. Cette action d’assistance technique et de coopération devrait 

se faire, premièrement, dans le cadre d’une concertation entre les différents acteurs 

concernés par la problématique de l’exploitation économique des enfants et, 

deuxièmement, par un ensemble de mesures prises dans le cadre de programmes de 

soutien au développement économique et social pour favoriser Péradication de la 

pauvreté et une éducation universelle.

S’agissant de l’action normative, les chapitres 1 et 2 nous ont permis d’examiner si le 

cadre juridique international de protection des droits de l’enfant contre l’exploitation 

économique, cadre mis en place par la communauté internationale, répond 

véritablement aux difficultés auxquelles sont confrontés les pays concernés et accorde 

une protection efficace des droits de l’enfant.

Or l’analyse de plusieurs instruments élaborés au sein de l’ONU démontre que la 

communauté internationale a pris un temps considérable avant d’élaborer une véritable 

réglementation internationale sur les droits de l’enfant. Les instruments adoptés avant la 

Convention relative aux droits de l ’enfant de 1989 considéraient l’enfant sous l’angle de 

sa dépendance vis-à-vis de son environnement social. En reconnaissant l’individualité et 

l’autonomie de l’enfant, la Convention relative aux droits de l ’enfant lui accorde, enfin, 

le respect et la dignité qui doivent être reconnus à tout être humain et lui permet 

d’exercer ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. De plus, elle 

prévoit le droit de l’enfânt d’être protégé contre diverses formes d’exploitation telles 

l’exploitation économique, l’exploitation sexuelle, l’enlèvement, la vente, la traite et 

l’enrôlement dans des conflits armés. Il convient également d’indiquer que la protection 

offerte par la Convention relative aux droits de l ’enfant a été renforcée par l’adoption de 
deux protocoles facultatifs, l’un concernant la vente d’enfants, la prostitution des 

enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’autre concernant la 

participation des enfants aux conflits armés.

Parallèlement à l’ONU, l’OIT a élaboré également des normes en matière d’élimination 

du travail des enfants et de protection des enfants et des adolescents au travail. L’action

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.



169
privilégiée en la matière consiste à interdire l’exercice d’une activité économique pour 

les enfants en dessous d’un certain âge. Entre 1919 et 1973, la CIT a adopté plus de 

neuf conventions, ainsi que trois recommandations, relatives à l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail dans divers secteurs d’activités. Cependant, ces 

instruments visaient essentiellement les secteurs suivants de l’économie: l’industrie, le 
travail maritime, les travaux non industriels, l’agriculture et les travaux souterrains. 

Même si les résultats obtenus par les conventions sectorielles sont loin d’être 

négligeables, ces dernières ne pouvaient constituer un instrument réellement efficace 

d’action internationale concertée en vue de promouvoir la protection des enfants 

travailleurs. Ainsi, lorsque l’OIT a décidé d’adopter de nouveaux instruments sur l’âge 

minimum d’admission à l’emploi ou au travail au début des années soixante-dix et de 

réviser les conventions sectorielles antérieures sur ce sujet, l’objectif était de permettre 

une large application et d’offiir la possibilité à un plus grand nombre d’Étals Membres 

de les ratifier. Pour ce faire, la convention n° 138 s’applique à l’ensemble des secteurs 

d’activité, que les enfants soient salariés ou non et qu’ils aient ou non une relation 

contractuelle de travail. Outre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la 

convention n° 138 établit différents âges minima selon les types d’emploi ou de travail 

ou les caractéristiques de ceux-ci, à savoir pour les travaux dangereux ou légers. De 

plus, des clauses de souplesse ont été prévues afin de limiter le champ d’application de 

la convention en fonction de la réalité des pays dont l’économie et les services 

administratifs ne sont pas suffisamment développés pour que la convention puisse y être 

appliquée dans tous les secteurs économiques.

À ce jour, il est possible d’affirmer que l’objectif de ratification universelle de la 

convention n° 138 est atteint. Les pays ont toutefois mis un certain temps avant de 

ratifier cet instrument. L’une des raisons de l’impopularité passée de cet instrument est 

sa complexité. En effet, les nombreuses clauses de flexibilité prévues pour assouplir les 

obligations des États Membres ont eu l’effet inverse que celui escompté et elles ont été, 
en fait, un obstacle à la ratification. Toutefois, malgré l’augmentation des ratifications et 

l’adoption de législations nationales donnant effet à plusieurs dispositions de la 

convention, l’étude des commentaires formulés par la Commission d’experts sur 

l’application de la convention n° 138 montre que l’application de la convention continue 

de connaître de graves et fréquentes difficultés dans la pratique.
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Vers la fin des années quatre-vingt-dix, le développement de la mondialisation et des 

moyens de communication modernes a internationalisé le problème du travail des 

enfants. La télévision et les journaux ont mis à jour les mauvaises conditions de travail 

des enfants travailleurs dans les pays en développement et ont fait découvrir des formes 

d’exploitation économique des enfants - telles que la vente et la traite d’enfants à des 

fins de prostitution, de pornographie ou de domesticité - qui étaient méconnues du 

grand public même si elles existent tant dans les pays en développement 

qu’industrialisés. En 1995 et 1996, des discussions au sein du Conseil d’administration 

de l’OIT ont notamment permis de constater que les instruments concernant le travail 

des enfants adoptés jusqu’alors comportaient certaines lacunes. Ces instruments ne 

mettent pas suffisamment en lumière certaines formes de travail des enfants qui ne 

peuvent d’aucune façon être acceptées, quel que soit le niveau de développement 

économique des pays. L’objectif de la convention n° 182 et de la recommandation n° 

190 est donc d’enrichir les normes existantes de l’OIT de dispositions contraignantes 

axées sur l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Contrairement 

aux activités ciblées par la convention n° 138, les types d’activité visés par la 

convention n° 182 ne sauraient faire l’objet d’une élimination progressive.

Outre le champ d’application rationae materiae qui protège les enfants de moins de 18 

ans contre des types d’activités qui n’étaient pas traditionnellement couvert par les 

conventions de l’OIT2, l’originalité de la convention n° 182 est qu’elle vise à conforter 

l’action de l’OlT dans la réalisation de son mandat3, par l’action normative, d’une part, 

mais aussi, et surtout, en tenant compte de considérations liées à la coopération 

technique, d’autre part. Cette volonté d’inclure dans une convention l’aspect assistance 

et coopération techniques résulte, pour partie, des résultats des activités entreprises sur 

le terrain par l’IPEC* depuis 1992. Selon nous, c’est là une valeur ajoutée par rapport 

aux instruments internationaux existants4. Jusqu’à l’adoption de la convention n° 182 et 

la recommandation n°190, les activités entreprises par l’IPEC sur le terrain se 
concentraient essentiellement sur l’élimination du travail des enfants. Or, plusieurs

2 Sauf le travail forcé ou obligatoire des enfants qui a été traité sous la convention n° 29.
3 L. PICARD, «L’élimination des pires formes de travail des enfants : un point de passage vers l’abolition 
effective du travail des enfants», (2000) Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 
France, à la p. 127 [ci-après PICARD].
4 Id, à la p. 121.
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dispositions de la convention prennent en considération l’aspect d’assistance technique 

et de coopération, notamment, les articles 6, 7, paragraphe 2, et 8.

Le cadre d’action mis en place par les instruments de 1999 a permis à l’IPEC de 

développer une démarche opérationnelle pour mettre en place différents programmes 

adaptés à la situation et aux besoins spécifiques de chaque pays. En effet, l’obligation 

prévue à l’article 6 de la convention n° 182, d’élaborer et de mettre en œuvre des 

programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des 

enfants, correspond à l’action de l’IPEC dans plus de 80 pays. Le BIT, par 

l’intermédiaire de ce programme, fournit une assistance technique pour l’élaboration 

des politiques nationales en collaborant avec les mandants, à savoir les gouvernements, 

les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec d’autres groupes 

intéressés de la société civile, dont les ONG. De plus, conformément à l’article 7, 

paragraphe 2, de la convention n° 182, l’IPEC a développé des programmes assortis de 

délais [ci-après : PAD], visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Le 

PAD accompagne les efforts des États Membres grâce à la mise en oeuvre d’un 

ensemble de politiques et de programmes intégrés et coordonnés destinés à prévenir 

l’implication des enfants dans les pires formes de travail dans un délai déterminé5. Afin 

de traiter les causes profondes, les actions à mener doivent être intégrées dans les 

politiques économiques et sociales pour combattre la pauvreté, promouvoir une 

éducation universelle de base et assurer la mobilisation sociale pour une protection 

renforcée des enfants, particulièrement des filles.

Outre les deux moyens d’action privilégiés pour l’élimination du travail des enfants que 

nous venons d’évoquer (l’action normative et l’action d’assistance technique), un autre 

facteur nous semble primordial pour atteindre cet objectif : la concertation des acteurs 

concernés. Or l’article 8 de la convention se réfère implicitement à un partenariat 

international en vue de lutter non seulement contre les manifestations les plus visibles 
de l’exploitation des enfants mais également leurs causes. La question du travail des 

enfants est largement un problème de développement. Si la pauvreté est une des causes 

du travail des enfants, l’exploitation économique des enfants constitue à son tour une 

entrave au développement du pays.

5 À la fin de l’année 2004, plus de 19 pays collaboraient avec l’IPEC afin de mettre en œuvre les PAD.
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L’analyse du cadre juridique international de protection des droits de l’enfant, 

particulièrement en matière d’exploitation économique, montre que si certaines lacunes 

existent, ce cadre demeure néanmoins mieux adapté aux difficultés auxquelles sont 

confrontés les pays concernés et accorde, somme toute, une protection relativement 

efficace des droits de l’enfant. Cependant, malgré l’élaboration de ce corpus juridique, 

force est de constater que l’activité normative ne suffit pas en elle-même à améliorer la 

situation. Avec l’avènement de la mondialisation, le débat sur l’exploitation 

économique des enfants a pris une nouvelle ampleur. En effet, les changements 

occasionnés par la mondialisation ont suscité de nombreuses réactions, souvent 

négatives, de la part de la société civile. Â cet égard, le chapitre 3 nous a permis de 

constater que le mécontentement manifesté par l’opinion publique en raison, 

notamment, de l’accroissement des déséquilibres entre pays, voire même à l’intérieur 

d’un même pays, a incité les entreprises, les investisseurs, les organisations 

d’employeurs et de travailleurs et les ONG à prendre des mesures et à instaurer une 

forme, pour ainsi dire privée, de justice sociale. Ainsi, à la suite de nombreuses critiques 

à propos de leurs activités dans les pays en développement, certaines entreprises ont 

élaboré des codes de conduite et des labels sociaux afin de mieux rendre compte des 

effets positifs de leurs activités sur le plan social.

Cela dit, l’analyse des codes de conduite des sociétés multinationales Levi Strauss & 

Co. et Reebok, révèle que s’ils peuvent se révéler un mode de régulation efficace, l’une 

de leurs limites est très certainement l’auto-réglementation. De fait, très peu 

d’entreprises cèdent le contrôle de l’application des codes ou des directives à des ONG 

ou à des services d’inspection indépendants. Il est par conséquent difficile d’évaluer de 

façon objective l’application des codes et impossible de mesurer les progrès 

véritablement accomplis. De plus, étant donné que les États font souvent l’impossible 

auprès des multinationales pour attirer leurs investissements afin d’accroître leur 

croissance économique et leur produit intérieur brut, il convient de se demander si la 
responsabilité sociale d’une entreprise est assez forte pour contrer l’appât du gain.

Quant aux systèmes de labels sociaux, même s’ils peuvent améliorer le sort de certains 

enfants qui travaillent, ils font l’objet de plusieurs critiques. Certains leur reprochent 

d’être utilisés pour essayer d’influer sur les modes de production et les pratiques 

commerciales. D’autres considèrent cette pratique comme une forme de restriction
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commerciale, dans la mesure où les initiatives d’étiquetage ont un coût social et portent 

atteinte à la liberté du commerce. Pour être efficace, cette initiative doit toutefois faire 

partie d’une stratégie plus vaste et impliqua- un grand nombre d’acteurs et d’autres 

mesures. Ainsi, dans ce contexte élargi, le recours à divers types de label social peut 

devenir un moyen d’aider les enfants. Toutefois, malgré le potentiel d’action 

considérable de ces initiatives, elles ne peuvent et ne doivent pas se substituer aux 

normes internationales du travail et aux mécanismes de contrôle de l’OIT.

Les changements occasionnés par la mondialisation ont également suscité de 

nombreuses réactions au sein de la communauté internationale. En effet, l’inégalité des 

politiques sociales, considérées comme laxistes par certains pays industrialisés, 

représenteraient un moyen de tirer un avantage commercial déloyal. Ainsi, l’idée de lier 

le commerce international aux droits des travailleurs, et notamment à l’élimination du 

travail des enfants, suscite une polémique au sein de la communauté internationale 

autour de la question de la dimension sociale de la mondialisation. S’agissant du travail 

des enfants, les statistiques démontrent que les enfants travaillant dans les secteurs de 

l’exportation de biens représentent de 5 à 10 % des enfants au travail6. Bien que ce 

pourcentage puisse, pour certains, paraître infime, l’accélération de la mondialisation, 

marquée par une accentuation des inégalités, nous porte à nous interroger sur la 

question de l’exploitation des enfants dans les secteurs de l’exportation de biens dans le 

contexte plus global du travail des enfants. D’ailleurs, selon un rapport de l’OIT de 

juillet 2002 et intitulé ILO Activities on the Social Dimension o f Globalization: 

Synthesis Report1, les fortes pressions de la compétition liées à la mondialisation 

démontrent déjà que les enfants pourront être de plus en plus exploités. Des exemples 

sont déjà apparents notamment dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme. De 

plus, toujours selon ce rapport, les changements sociaux, la désintégration de la famille, 

la consommation à outrance et la discrimination envers les minorités, phénomènes 

contemporains à la mondialisation, pourront aggraver davantage la problématique du 
travail des enfants. En effet, les conditions sociales défavorables peuvent occasionner 

une augmentation de la demande du travail des enfants.

6 M. BONNET, Le travail des enfants : terrain de liâtes, Éditions Pages deux, Lausanne, 1999, à la p. 
51. [ci-après BONNET].
7 BIT, ILO activities on the social dimension o f globalization: Synthesis Report Le rapport est disponible, 
en anglais seulement, sur le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante :
http://www.ilo.Org/public/spanish/bureau/integration/download/publicat/4 3 143 paperl.pdf (le site a été 
consulté le 30 avril).
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Le contexte politico-économique dans lequel l’idée s’inscrit aujourd’hui d’établir un 

lien entre le commerce international et les normes du travail est considérablement 

différent de celui dans lequel elle a trouvé naissance. En effet, à l’origine, les partisans 

de cette idée voyaient une solution dans la possibilité de persuader les États d’adopter 

une législation sociale afin de contrer un marché mondial de plus en plus concurrentiel. 

De nos jours, l’idée repose davantage sur des motifs éthiques, l’objectif affiché des pays 

industrialisés étant d’améliorer les conditions de travail des travailleurs des pays moins 

avancés ou des pays à économie émergente. Toutefois, cette proposition se heurte 

constamment à une fin de non-recevoir de la part de ces derniers pays. En effet, ils 

considèrent plutôt cette idée de lier commerce international et normes du travail comme 

une nouvelle forme de protectionnisme réintroduit sous couvert des droits de la 

personne. Ainsi, tour à tour, des arguments oscillant entre la concurrence déloyale et 

l’avantage comparatif fusent de part et d’autre.

À la suite de nombreux débats sur la question, débats majoritairement tenus au sein de 

l’OMC même si, de par son mandat, l’OIT apparaît le lieu tout indiqué pour la 

promotion des normes du travail, les acteurs concernés ne sont pas encore parvenus à 

dégager un consensus. Ils se sont toutefois mis d’accord sur les normes à prendre en 

compte, soit les normes fondamentales du travail contenues dans les huit conventions 

fondamentales de l’OIT et dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail et son suivi, à savoir la liberté d’association et la 

reconnaissance effective du droit de négociation collective; l’élimination de toute forme 

de travail forcé ou obligatoire; l’abolition effective du travail des enfants; et 

l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Toutefois, 

lorsqu’en 1996, à l’issue de la Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Singapour, 

l’OMC a clairement démontré qu’elle n’était pas en mesure d’assumer un rôle dans ce 

domaine, l’OIT est soudainement devenue le forum idéal pour ces débats. Ainsi, en 

1998, l’OIT a emboîté le pas à d’autres organisations internationales sur la question de 
la dimension sociale de la mondialisation en adoptant cette Déclaration relative aux 

principes et droits fondamentaux des travailleurs et son suivi. Cette dernière déclaration 

consacre un noyau de droits et accorde à l’OlT le mandat de les promouvoir, sans égard 

à la ratification ou non, par les États, des conventions pertinentes en la matière.
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Depuis l’adoption de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux des 

travailleurs, le nombre de ratifications des conventions fondamentales mais aussi des 

conventions prioritaires et techniques a sensiblement augmenté. Toutefois, des critiques 

se font entendre. En effet, le statut juridique de la Déclaration est quelque peu ambigu. 

Bien qu’elle ait un caractère plus contraignant que les déclarations qui sont 

généralement adoptées par l’OIT, dans la mesure où elle est accompagnée d’un suivi et 

que ce dernier présente certaines analogies avec le système de contrôle traditionnel de 

l’OIT (par exemple la soumission de rapports par les États Membres), il n’est pas tout 

aussi contraignant. Selon Philip Alston et James Heenan, l’adoption de la Déclaration 

de l’o n  est une avancée possible vers l’assouplissement du contrôle traditionnellement 

exercé par l’OIT8.

À cet égard, il faut souligner que depuis plusieurs années maintenant, des discussions 

concernant la modernisation du système de contrôle de l’OlT sont en cours. À ce sujet, 

en 1999, le Directeur général de l’o n ,  Monsieur Juan Somavia, dans son rapport 

intitulé Un travail décent, mettait l’accent sur la nécessité de susciter un «nouveau 

départ pour les activités consacrées aux normes du travail»9. Il faisait valoir que «[s]i 

l'on veut que l'OIT continue d'affirmer sa présence dans ce domaine et d'insister sur 

l'utilité des normes internationales, il faudra qu'elle redouble d'efforts, qu'elle fasse de 

nouvelles expériences et qu'elle adopte de nouvelles conceptions»10. Selon le Directeur 

général, un certain nombre d'actions sont nécessaires pour conférer au travail normatif 

de l'OIT une meilleure image et en accroître la portée, notamment «[...] explorer de 

nouvelles méthodes d'action normative [...]»u .

De plus, devant l’impasse dans laquelle le débat public sur la question de la 

mondialisation s’enlise, le Conseil d’administration du B n  a décidé, à sa session de 

novembre 2001, de créer la Commission mondiale sur la dimension sociale de la 

mondialisation. La commission a été chargée de soumettre un rapport faisant autorité 
sur la question de la dimension sociale de la mondialisation, y compris sur les liens

8 P. ALSTON et J. HEENAN, «Shrinking the International Labor Code : An Unintended Conséquence of 
the 1998 ILO Déclaration on Fundamental Principles and Rights at Woric?” (2004) 31 N.Y.U. J. INT'L L. 
& POL., à la p. 119 [ci-après ALSTON et HEENAN].
V oir BIT,Un travail déçoit Rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 87* 
session, Genève, 1999. Le rapport se trouve sur le site Internet de l’OIT à l’adresse suivante :
http://vvww.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm (le site a été consulté le 2 mai 2005).
10 Ibïd.
11 Ibid.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

http://vvww.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm


176
entre l’économie mondiale et le monde du travail. Les objectifs de la commission 

étaient notamment de trouver les moyens de faire de la mondialisation un processus plus 

inclusif qui soit acceptable et jugé équitable par tous les pays et, à l’intérieur de chaque 

pays, par tous les individus, afin d’aider la communauté internationale à concevoir des 

politiques plus cohérentes pour que soient atteints concurremment objectifs 

économiques et objectifs sociaux.

Dans son rapport, la Commission mondiale soutient qu’il est urgent de repenser la 

manière dont la mondialisation est gérée. En effet, même si la mondialisation représente 

un immense potentiel et qu’elle a ouvert la voie à de nombreux avantages, qu’elle a 

«[...] favorisé l’ouverture des économies et des sociétés et encouragé la libéralisation 

des échanges de biens, d’idées et de connaissances», «[l]e fonctionnement actuel de 

l’économie mondiale souffre de déséquilibres profondément ancrés et persistants qui 

sont inacceptables sur le plan éthique et intenable sur le plan politique»12. Pour la 

population en générale, la mondialisation n’a pas répondu à leurs aspirations à un travail 

décent et à un avenir meilleur pour leurs enfants.

En ce qui concerne plus spécifiquement les normes internationales du travail, la 

Commission mondiale conclut «[...] qu’il est essentiel d’intégrer la question du respect 

des normes fondamentales du travail dans un programme international de 

développement plus large et de renforcer la capacité de l’OIT à les promouvoir»13. Pour 

ce faire, elle propose un programme d’action en quatre parties :

(1) une stratégie intégrée;

(2) l’assistance technique;

(3) l’augmentation des ressources de l’OIT; et

(4) l’application de sanctions lorsque la violation des droits persiste.

Sur les deux premières parties, la Commission mondiale indique que toutes les 

institutions internationales «[...] devraient assumer la part des tâches qui leur incombent 

dans la promotion des normes fondamentales du travail et de la Déclaration relative aux

12 Voir BIT, Une mondialisation juste : créer des opportunités pour tous, Rapport de la Commission 
mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, Genève, 2004, paragr. 9 et 11, à la p. 25 [ci-après 
Une mondialisation juste : créer des opportunités pour tous].
13 Id., paragr. 426, à la p. 105.
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principes et droits fondamentaux au travail [...]»14. Elle souligne également que lorsque 

la non-application des principes et droits fondamentaux tient plus à un manque de 

moyens qu’à une volonté politique insuffisante, il convient d’intensifier les programmes 

d’assistance technique relatifs à l’application des normes, notamment en renforçant 

l’administration du travail, ainsi que la formation et l’assistance apportées aux 

organisations de travailleurs et aux entreprises. Ces mesures doivent inclure le 

renforcement des actions visant à abolir le travail des enfants15. La Commission 

reconnaît également la nécessité de défendre et de promouvoir les droits des travailleurs 

et ajoute que le meilleur moyen d’y parvenir est d’appliquer la Déclaration de l’OIT 

relative aux principes et droits fondamentaux au travail16.

Ces conclusions de la Commission mondiale nous permettent de conclure que le rapport 

parle abondamment de la possibilité de lier commerce international et travail, mais très 

peu est consacré à la question du respect effectif des normes internationales du travail. 

De plus, le rapport met grandement l’accent sur la Déclaration relative aux principes et 

droits fondamentaux au travail et, par conséquent, sur les normes fondamentales du 

travail, ce qui semble diminuer l’importance des autres normes comprises dans les 

conventions dites techniques.

Tant les propos du Directeur général que de la Commission mondiale sur la dimension 

sociale de la mondialisation nous laissent perplexe quant à l’avenir du système de 

contrôle de l’OIT. Toutefois, malgré les critiques sur la question du respect effectif des 

normes internationales du travail, le rapport de la Commission mondiale vient rejoindre 

l’un des moyens d’action que nous privilégions, à savoir l’action d’assistance et de 

coopération technique.

La question du travail des enfants est largement un problème de développement. 

Toutefois, si la pauvreté est une des causes du travail des enfants, l’exploitation 
économique des enfants constitue à son tour une entrave au développement du pays. En 

effet, le travail des enfants entraîne des coûts élevés pour les enfants qui arrivent à l’âge 

adulte diminués sur les plans physique, intellectuel ou affectif et pour la société qui se

14 Id., paragr. 426, à la p. 106
15 Ibid.
16 Ibid, paragr. 373, à la p. 92.
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voit privée d’une partie des ressources humaines qualifiées dont elle a besoin pour se 

développer. À cet égard, il est important de souligner le nouveau rapport publié en 2004 

par PIPEC intitulé Investir dans chaque enfant - Étude économique sur les coûts et les 

bénéfices de l ’élimination du travail des enfants11. L’étude économique sur les coûts et 

les bénéfices de l'élimination du travail des enfants est la première étude intégrée sur les 

coûts et les bénéfices découlant de l'élimination du travail des enfants opérée à l'échelle 

mondiale. Elle compare les coûts et les bénéfices - non pour justifier la nécessité 

d'éliminer le travail des enfants, ce qui est déjà demandé par le BIT dans les 

conventions nos 138 et 182 - mais pour mieux comprendre les conséquences 

économiques de ces engagements internationaux. Selon l’étude, le travail des enfants - 

qui touche un enfant sur six dans le monde - peut être éliminé et remplacé par 

l'éducation universelle d'ici 2020 pour un coût estimé à 760 milliards de dollars 

américains.

En somme, le cadre d’action mis en place par la convention n° 182 et la 

recommandation n° 190, lequel vient compléter l’action entreprise par l’OIT dans sa 

lutte contre le travail des enfants, permettra, selon nous, d’intensifier les programmes 

d’assistance technique et de coopération relatifs à l’application des normes sur le travail 

des enfants. De plus, il permet de s’attaquer aux causes profondes, en prévoyant que les 

actions à mener doivent être intégrées dans les politiques économiques et sociales pour 

combattre la pauvreté, promouvoir une éducation universelle de base et assurer la 

mobilisation sociale pour une protection renforcée des enfants. Il faudra toutefois être 

vigilant et ne pas mettre trop l’emphase sur les pires formes de travail des enfants en 

laissant de côté la problématique du travail des enfants en général. Outre l’action 

normative et l’action d’assistance et de coopération techniques, la concertation entre les 

acteurs concernés par la problématique du travail des enfants est également un facteur 

important pour favoriser son élimination. La rapidité avec laquelle les États Membres de 

l’OIT ont ratifié la convention n° 182 est certes encourageante. Toutefois, toutes les 
actions ne seront pas concluantes si la volonté des pays concernés d’éliminer 

l’exploitation économique des enfants n’est pas reflétée par des actions concrètes, 

notamment en matière d’éducation.

17 Le rapport est disponible, a i anglais seulement, sur le site Internet de l’IPEC à l’adresse suivante :
http://wvvvv.ilo.orfi/Dublic/enalish/standards/ipec/publ/download/2003 12 investingchild .pdf (le site a été 
consulté le 1er mai 2005).
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Session extraordinaire des Nations Unies consacrée aux enfants à l’adresse suivante : 
http://www.unicef.org/french/specialsession/index.html (le site a été consulté 
le 17 avril 2005)

The Global Compact, en ligne : http://www.unglobalcompact.org/Portal/ (le site a été 
consulté le 24 avril 2005)
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ANNEXE 1 Liste des conventions et recommandations sur l’âge minimum 

d’admission à l’emploi ou au travail

Conventions

Convention (n° 5) sur l’âge minimum (industrie), 1919 

Convention (n° 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920 

Convention (n° 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921 

Convention (n° 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 

Convention (n° 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932 

Convention (n° 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936 

Convention (n° 59) (révisée) sur l’âge minimum (industrie), 1937 

Convention (n° 60) (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937 

Convention (n° 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959 

Convention (n° 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965 

Convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 

Recommandations

Recommandation (n° 41) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932 

Recommandation (n° 52) sur l’âge minimum (entreprises familiales), 1937 

Recommandation (n° 96) sur l'âge minimum dans les mines de charbon, 1953 

Recommandation (n° 124) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965
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ANNEXE 2 Liste des conventions sur le travail de nuit des enfants

Convention (n°6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948
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ANNEXE 3 Liste des conventions sur l’examen médical des jeunes gens ou 

adolescents

Convention (n° 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 

Convention (n° 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946 

Convention (n° 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 

Convention (n° 124) sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965
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ANNEXE 4 Liste des conventions et recommandations applicables également aux 

travail des enfants

Conventions

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921, art. 3, para. 1

Convention (n°115) sur la protection contre les radiations, 1960, art. 7, la convention (n° 
127) sur le poids maximum, 1967, a rt 7

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971, art. 11, para. 2

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, art. 
38, para. 2

Convention (n° 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947, art. 19 

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, art. 15 

Recommandations

Recommandation (n° 4) sur le saturnisme, 1919, para. 1 et 2

Recommandation (n° 125) sur les conditions d'emploi des adolescents (travaux souterrains), 
1965

Recommandation (n° 128) sur le poids maximum, 1967

Recommandation (n° 144) sur le benzène, 1971, para. 20

Recommandation (n° 45) concernant le chômage des jeunes gens, 1935, para. 1
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