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RÉSUMÉ 

Le présent mémoire est né de la constatation d'injustices flagrantes créées par une 
mondialisation des marchés dictée par les entreprises multinationales. Ainsi, le 
besoin d'un cadre nonnatif et de mécanismes de contrôle efficaces afin de rendre 
socialement plus juste ladite mondialisation, ainsi que le besoin pour un organisme 
pour chapeauter le tout, devient alors évident. Notre réflexion nous mène ainsi à 
soutenir que l'OIT, vu son bagage instrumental et son statut, est en excellente 
position pour chapeauter une action proactive au niveau de l'implantation de 
mesures favorisant un respect des droits des travailleurs par les entreprises 
multinationales. Pour cela, nous faisons le tour des questions juridiques en jeu: 
l'entreprise multinationale, la souveraineté étatique, le tripartisme et le besoin des 
législations nationales dans le processus. Vient ensuite une revue du paysage en 
matière de responsabilisation des entreprises multinationales et finalement l'OIT, 
cette dernière étant le point de convergence dans cette réflexion sur la 
responsabilisation internationale des entreprises multinationales. Cela nous mène à 
conclure que l'OIT a les pouvoirs requis afin de jouer ce rôle et qu'elle a même 
l'obligation de se faire. 

ABSTRACT 

The present thesis is a logical outgrowth of the author's realization that rapid 
market globalization, spearheaded by faceless multinational corporations, is at the 
root of widespread abuse of the developing world's labour force. The situation 
clearly calls for corrective action in the fonn of a nonnative framework of effective 
regulations. Such a regulatory framework must needs to be enforced by a respected 
and dynamic international organization. Our research on this topic leads us to 
believe that the International Labour Organization (lLO) would be in an excellent 
position to supervise a proactive strategy ofthis kind, directly or indirectly, as it has 
the political clout and history to compel multinational corporations to respect their 
workers' most basic rights. In order to establish our case, we examine the legal 
questions at stake in this case study. In particular, we address the key attributes of 
multinational corporations, the issue of territorial sovereignty, the tripartite system, 
and the need for national legislation in any strategy involving workers' rights vis-à
vis multinational corporations. Next, we summarize the CUITent level of 
accountability that multinational corporations have to their cross-border labour 
force. We then go on to discuss the ILO, the organization at the core of our 
reflections on multinational corporations' current (lack of) workplace 
accountability. Our research leads us to conclude that the ILO has not only the 
power to play that role, but also the dut y to do so. 
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Introduction 
Au cours de l'évolution récente de l 'humanité, certaines parties du monde se sont 

développées plus rapidement que d'autres. Cet état de fait a pour conséquence que 

certaines nations sont devenues puissantes et développées pendant que d'autres 

sont restées à un état plus simple, moins avancé. 

Les entreprises des pays dits « développés» ont grossi et sont devenues puissantes 

d'une façon telle qu'elles ont décidé de tirer profit de ces asymétries historiques. 

Les avantages dont les entreprises multinationales (ci-après EMN) peuvent ainsi 

bénéficier, comme les coûts de main d'œuvre, les faiblesses relatives aux droits 

des travailleurs de même que celle des instances gouvernementales, par exemple, 

sont des avantages très considérables en matière de coût d'exploitation, donc de 

profit. Cette mondialisation des entreprises, jumelée avec la mondialisation des 

marchés, certes appuyée par ces mêmes entreprises, nous a mené au cours des 

dernières décennies à une transformation majeure de la situation géographique de 

la « production mondiale ». 

Effectivement, aujourd'hui la grande majorité des produits sont fabriqués (<< made 

in ») en République populaire de Chine ou à d'autres endroits où la main d'œuvre 

et les autres coûts d'exploitation sont disponibles à bas prix en comparaison avec 

ces coûts en «occident », ou du moins dans le pays d'origine de l'EMN, les pays 

dits industrialisés, pour la plupart. 

Nous devons mentionner que ces « coûts» sont ceux non seulement directs, mais 

également ceux indirects tel que la faiblesse des normes et droits en faveur des 

travailleurs et populations moins nantis. Ce ne sont que quelques exemples 

illustrant les avantages pour les EMN d'exporter leur production vers des endroits 

présentant moins de cadres juridiques et sociaux. Bien entendu, d'autres facteurs 

tels que l'instabilité politique et le caractère influençable des gouvernements 

doivent également être pris en compte. 

Un autre facteur majeur est la présence d'un marché très considérable. On pense 

ici notamment à l'Asie avec ces quelques milliards de consommateurs. Cela 

emporte comme conséquence le fait que ces industries de même que l'ouverture au 
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capitalisme de la Chine, par exemple, stimuleront l'économie et la consommation. 

Bref, d'autres revenus très significatifs sont envisageables vu le bassin présent. 

C'est une des raisons, selon nous, qui explique d'ailleurs pourquoi les productions 

des EMN sont concentrées en Asie. La présence de ressources naturelles y est 

sûrement pour quelque chose également. 

Ces réalités peuvent cependant causer quelques problème vu les ressources 

gouvernementales limitées pour contrôler les activités de ces puissantes 

entreprises, bref, la faiblesse au niveau institutionnel. De plus, l'absence de 

diverses réglementations élaborées, comme on a l'habitude d'en voir en 

«occident », favorise les entreprises. En d'autres termes, plusieurs éléments font 

en sorte que trop de violations sont commises. 

Il faut aussi comprendre qu'il s'agit de concurrence internationale nécessitant par 

conséquent une solution de même envergure. Ainsi, le respect par toutes les EMN 

des normes élémentaires de droit international public doit nécessairement se faire à 

ce niveau afin de s'assurer d'un tel respect partout dans le monde et non seulement 

dans quelques pays. En effet, cette situation de fait engendrerait des menaces de 

toutes sortes, et par conséquent, une inefficacité certaine des mesures nationales 

seules. Il ne fait ainsi aucun doute qu'un consensus international doit être trouvé 

afin de régler cette situation. 

Le problème se pose toutefois au niveau de l'application de mesures de contrainte 

ou de mécanismes de contrôle qui viseraient à forcer les EMN à respecter les NIT 

en général et les NIT fondamentales en particulier. 

Ainsi, devant la faiblesse des chances d'assister à la création d'un ordre mondial 

muni d'une police pour appliquer ses lois, il faut donc trouver une solution 

internationale, mais efficace. En effet, il y a trop d'instruments comme les accords 

cadres ou les codes de conduite prônant ce respect des NIT. Toutefois, trop 

nombreux, voir la totalité d'entre eux, n'ont pas de mécanismes de contrôle et/ou 

de suivi réellement efficaces et contraignants, ni ne sont d'application universelle. 

En effet, pour la plupart de ces mécanismes il est question de consensualisme et de 
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volontarisme ce qui affecte le caractère contraignant de ceux-ci en ce que presque 

tout est basé sur la volonté des EMN à se voir imposer des instruments les 

obligeant. 

Par conséquent, devant l'impossibilité au niveau international de trouver un tel 

cadre vu les problèmes et oppositions rencontrées, il faut donc, selon nous, se 

tourner en direction de ce qui existe déjà. Pour ce faire, nous soumettons comme 

hypothèse que les pouvoirs exécutifs nationaux qui possèdent déjà de tels 

mécanismes et systèmes, à tout le moins en place et avec un potentiel certain, 

devraient être mis à contribution. Bien sûr, il y a toujours les problèmes des pays 

sous-développés, mais avec des instruments comme ceux que nous prônons et 

avec la collaboration qui s'en suivrait nécessairement, alors on peut espérer une 

volonté internationale de faire appliquer ces instruments. Comme nous le verrons, 

la présence d'organisations non gouvernementales (ci-après ONG) pourrait aussi 

être envisageable au niveau de la collaboration entre États. Nous reviendrons en 

détail sur cet aspect afin de démontrer que les faiblesses de ces systèmes peuvent 

être contrecarrées. 

Nous proposons donc l'utilisation des pOUVOIrs exécutifs nationaux afin 

d'exploiter les ressources en place pour ainsi accroître l'efficacité du contrôle et 

suivi de ces organes en exerçant un contrôle direct sur les acteurs, les EMN. 

Comme nous l'expliquerons en détail au cours des présentes, en utilisant ce qui est 

en place et ce qui a déjà prouvé son efficacité, on favorise un accord global en ce 

qu'il n'y a pas lieu de bousculer l'ordre mondial ou de forcer des EMN à être 

soumises à un pouvoir extranational, à savoir un espèce d'ordre mondial. Ce qui, 

comme nous en discuterons, causerait des problèmes juridiques étant donné que 

les EMN ne sont pas assujetties au droit international. La même situation se 

présente au niveau de l'implantation de législations nationales. On parle de 

principes envers lesquels les États se sont engagés à respecter par l'adoption de la 
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Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail l (ci

après Déclaration de 1998). 

Il reste que ce concept est bien intéressant mais étant donné que nous faisons face 

à une concurrence et un problème international, il faut donc un mouvement à ce 

niveau et un organisme pour chapeauter le tout. Pour cela, nous priori sons 

l'Organisation internationale du travail (ci-après 011) car celle-ci a déjà un 

mandat, d'agir au niveau des questions sociales, elle est tripartite et a déjà fait 

plusieurs démarches en ce sens durant ses quelques 87 années d'activités. De plus, 

et cela est très important, elle a l'obligation de voir au respect des États des NIT, 

non seulement à l'intérieur des frontières des États mais, selon nous, également à 

l'extérieur de leurs frontières. 

Ainsi, nous soumettons que l'OIT pourrait s'assurer du respect des NIT par ses 

membres non seulement au niveau national comme c'est déjà le cas, mais au 

niveau extranational dans la mesure où le non respect du droit international du 

travail par des EMN établies sur le territoire de l'État qui doit s'assurer du respect 

des NIT, même extraterritorialement, de ses ressortissants. En effet, et comme 

nous aurons l'occasion d'en traiter amplement, il ne semble pas, contrairement à 

ce que la pratique de l'OIT ait pu nous faire croire, y avoir de limites territoriales 

quant au devoir des États membres de l'OIT de s'assurer du respect des NIT. 

Il Y a cependant des limites à cette proposition. En effet, cette dernière risque 

d'essuyer plusieurs critiques. Il serait faux de croire que cette solution est 

facilement réalisable. Nous ne croyons pas la chose impossible mais compte tenu 

de la réalité «politique », ce que nous avançons risque davantage de bénéficier à 

la discussion sur la mondialisation juste pour tous, que de changer complètement 

les choses. Il y a certainement le fait que pratiquement, le contrôle institutionnel 

dans les lieux où l'abus est davantage présent se fait en quelques sortes au savoir 

1 OIT, Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence 
internationale du travail, 86e session, Genève,juin 1998, en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/dyn/declarisIDECLARA TIONWEB.static .Jurnp?var _language=FR&var yag 
ename=DECLARATIONTEXT> [Déclaration de 1998] (Dernière consultation le 1er février 
2006) - Il est à noter que tous les sites Internet auxquels nous référons sont à jour au 1 er février 
2006 malgré l'absence d'indication dans ce sens et ce, afin d'alléger le texte.) 
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du gouvernement. Par conséquent, ce dernier ne sera certes pas en faveur d'un tel 

« empiétement» sur leur souveraineté. Il s'agit d'un exemple de problème qui 

peut être invoqué à l'encontre de notre proposition. Toutefois, il faut garder à 

l'esprit que notre but est de soulever des éléments en faveur d'une OIT forte à ce 

niveau et justifiée à agir ainsi en vertu de ses statuts et de sa compétence sur les 

questions qui nous importent. Nous soutenons, en d'autres termes, que l'OIT a 

l'obligation d'agir. Un excellent moyen de faire ainsi est par l'entremise de la 

nationalisation des NIT. 

Ce regard et la possibilité de sanction varient évidemment selon les cas, soit qu'il 

s'agisse de conventions ratifiées, de principes fondamentaux, ou autres. En 

quelques mots, étant donné l'OIT et son statut, de même que la Déclaration de 

1998, alors les NIT s'appliquent donc à tous les membres et ce, non seulement 

dans les limites de leurs frontières mais aussi pour les activités de leurs 

ressortissants à l'étranger. Nous soumettons comme piste de solution une 

incorporation aux législations nationales des NIT fondamentales et de leur 

application extraterritoriale. 

De plus, nous aurons l'occasion de discuter de la pertinence pour l'OIT de 

réaffirmer l'application universelle des NIT peu importe où a lieu la violation, tant 

qu'elle est commise par un ressortissant de l'État en question, alors l'OIT aura un 

droit de regard. Bref, à travers son mandat l'OIT doit avoir l'opportunité d'évaluer 

la situation des États membres non seulement sur les activités nationales de ceux

ci, mais aussi extraterritoriales pour ce qui est de «leurs» EMN, bien entendu. 

Nous soumettons également que l'OIT pourrait aussi adopter une déclaration afin 

de «réaffirmer »2 le principe d'extraterritorialité des normes et donc de la 

« responsabilité extraterritoriale» des États membres pour ce qui est de « leurs» 

ressortissants, les EMN en l'espèce. Elle devrait adapter ses mécanismes de 

contrôle et de suivi en conséquence. Une convention pourrait être aussi 

envisageable. C'est-ce que nous tenterons d'évaluer. Cet instrument devrait 

2 Nous utilisons ce tenne puisque nous sommes d'opinion que ce principe est déjà affinné dans les 
instruments fondamentaux de l'OIT. 
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prévoir l'adoption de législations nationales universelles ou du mOInS 

l'incorporation des principes fondamentaux de l'OIT à même la législation 

nationale. De cette façon, les États membres devraient s'assurer que si « leurs» 

EMN vont dans les pays du tiers monde pour s'y installer, elles doivent alors 

démontrer au pays membre qu'elles respectent ses législations. 

Par conséquent, les pays hôtes se verraient réprimandés pour des violations de 

«leurs» EMN mais commises dans d'autres pays, les forçant donc à aller de 

l'avant dans le respect des NIT de «leurs» EMN, ce qui favoriserait grandement 

la collaboration et coopération entre États. En effet, les États mieux nantis, devant 

la menace de se faire «réprimander» par l'OIT et la communauté internationale, 

verraient à coopérer avec les États moins nantis et donc plus vulnérables face aux 

puissantes EMN et donc au non-respect des NIT par celles-ci. Ainsi, on assisterait 

à un accroissement sérieux de la coopération entre les pays permettant ainsi un 

plus grand respect des NIT. Notons que l'aide des ONG et syndicats serait 

souhaitable. Les pays dits riches aideraient certes les pays dits du tiers monde et 

cette façon de faire permettrait sans l'ombre d'un doute un plus grand respect des 

droits des travailleurs. 

En responsabilisant les EMN au niveau international mais à travers les législations 

nationales, c'est-à-dire en leur créant une obligation de respect des NIT et ce, 

partout, on peut davantage limiter les abus et violations des NIT. 

Nous démontrerons que malgré la présence d'une panoplie d'instruments, aucun 

de ceux-ci n'a de force obligatoire et que par conséquent, une solution efficace et 

contraignante est nécessaire. Pour ce faire, nous proposons l'utilisation des 

pouvoirs exécutifs des États, pOUVOIrs qui seraient influencés et contrôlés par 

l'OIT qui verrait à chapeauter ces démarches. Finalement, et afin de rendre cela 

efficace, il faudrait que l'OIT réaffirme l'extraterritorialité des NIT de façon à 

obtenir une solution efficace et universelle qui forcerait non seulement la 

collaboration entre pays à différents niveaux de développement, mais également 

une force contraignante et une action universelle et globale. 
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Afin de soutenir notre propos, nous suggérons de procéder à l'étude de quelques 

concepts, questions et organisations avant d'approfondir plus amplement notre 

analyse. Ainsi, au premier chapitre, nous procèderons à une étude des aspects 

juridiques à considérer en matière de responsabilisation internationale des EMN et 

de son encadrement. Nous toucherons plus particulièrement aux EMN, leurs 

relations contractuelles et leurs responsabilités. Une fois ces aspects touchés, nous 

traiterons de la souveraineté étatique, du tripartisme et du besoin de législations 

nationales afin de contrôler les activités extraterritoriales des EMN. Au deuxième 

chapitre, nous nous attarderons à définir l'encadrement actuel existant 

relativement aux activités des EMN. Plus particulièrement, nous discuterons entre 

autres de codes de conduite, d'accords-cadres internationaux, d'instruments de 

l'Organisation des Nations Unies (ci-après ONU) et de l'Organisation de 

coopération et de développement économique (ci-après OCDE). Au troisième 

chapitre, nous terminerons notre étude avec l'OIT, dans son ensemble certes, mais 

aussi en étudiant les acteurs impliqués. Nous étudierons les mécanismes de suivi et 

de contrôle des NIT. Bref, nous verrons de façon plus détaillée tant l'aspect 

normatif qu'exécutif de l'OIT. Au quatrième et dernier chapitre, nous conclurons 

notre recherche en analysant les points soulevés au cours des trois premiers 

chapitres. Nous évaluerons les solutions proposées, leurs avantages et 

inconvénients. Nous verrons aussi comment mettre en œuvre les recommandations 

que nous soumettrons à la lumière de nos constatations et de notre position face au 

problème. 
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Chapitre 1 : Les aspects juridiques à considérer en matière de responsabilisation 
internationale des entreprises multinationales et de son encadrement 
Introduction 
Au cours de ce premier chapitre, nous nous attarderons à circonscrire certains 

concepts et problèmes juridiques soulevés par notre hypothèse. Nous 

démontrerons que ces éléments, bien qu'importants, ne créent pas d'obstacles à 

notre hypothèse. Tout d'abord, nous étudierons la question des relations juridiques 

existantes entre les divers intervenants, tels les EMN, leurs entités et leurs 

cocontractants (incluant les sous-traitants, franchises et filiales, entre autres). Pour 

ce faire, nous définirons les acteurs en cause de façon générale et les EMN en 

particulier. De cette façon, nous déterminerons la portée de notre propos. Nous 

toucherons ensuite au concept de sujet de droit afin de bien saisir le statut 

international des EMN et pourquoi elles nécessitent selon nous un mécanisme de 

contrôle propre. Nous établirons de plus la présence de liens juridiques entre les 

EMN et leurs entités et cocontractants. Nous pourrons ainsi démontrer les liens 

entre elles et, ainsi, la responsabilité de l'âme dirigeante. Il sera aussi question de 

la souveraineté étatique sous toutes ses coutures. Une fois que l'aspect de la 

souveraineté étatique sera évalué et que nous aurons constaté que ce concept ne 

crée pas d'obstacles malgré l'apparence contraire, nous jetterons notre regard sur 

le tripartisme, un concept très considérable en l'espèce et caractéristique 

fondamentale de l'OIT militant en faveur de ses implications dans le présent projet 

et en faveur de sa durabilité. 

Nous conclurons ce premier chapitre en discutant du besoin de législations 

nationales afin de contrôler les activités des EMN. Ces discussions nous 

permettront ainsi de bien comprendre les relations et les questions juridiques 

encadrant les points discutés au présent mémoire. 

1.1. Les entreprises multinationales; leur position sur l'échiquier mondial et ses 
relations contractuelles 
Il est essentiel de bien cerner les activités des EMN et leurs relations 

contractuelles, le tout afin de bien saisir leur situation juridique au niveau 

international. Cela nous permet de comprendre pourquoi le contrôle des activités 

transnationales des EMN doit passer par les États et ce, principalement vu le statut 
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juridique des EMN au niveau international. De plus, nous verrons que les EMN 

ont malgré tout des liens avec leurs filiales et cocontractants. Avant tout, voyons 

comment l'EMN est définie en droit international. 

1.1.1. Définitions 
Dans le Rapport du Groupe de personnalités, créé par les Nations Unies au début 

des années soixante-dix, on définit les sociétés transnationales de la façon 

suivante, définition retenue par les auteurs de l'ouvrage Droit international 

Public3 (ci après DIP-NQD) : 

Les sociétés transnationales sont des entreprises qui sont propriétaires 
d'installations et production ou de service ou les contrôlent en dehors du 
pays dans lesquels elles sont basées. De telles entreprises ne sont pas 
toujours des sociétés anonymes ou des sociétés privées, il peut s'agir aussi 
de coopératives ou d'entités appartenant à l'État.4 [Nos italiques] 

On constate ici que la notion de « contrôle» ressort de la définition. Nous croyons 

que cet aspect de contrôle milite en faveur d'une responsabilisation internationale 

des EMN. En effet, c'est cette notion de contrôle qui permettrait aux États de tenir 

une EMN responsable même pour des violations extraterritoriales, en autant que le 

contrôle s'exerce sur leur territoire, bien entendu. 

L'Institut de droit international5 adopte la définition suivante d' « EMN » : 

Les entreprises formées d'un centre de décisions localisé dans un pays et de 
centres d'activité, dotés ou non de personnalité juridique propre, situés dans 
un ou plusieurs autres pays, devraient être considérables comme constituant 
en droit des entreprises multinationales. 6 [Nos italiques] 

Cette définition est très intéressante en ce qu'elle englobe, dans l'EMN, ses filiales 

et sociétés affiliées. Cela exprime bien notre propos quant à la responsabilité de la 

société mère, le siège social. 

3 P. Daillier, A. Pellet, N.Q. Dinh, Droit international Public, 7e éd., Paris, L.G.DJ., 2002, à la 
page 646. [DIP-NQD] 
4 ONU, Groupe de personnalités, Effets des sociétés multinationales sur le développement et sur 
les relations internationales. ST/ESA/6, 1974. 
5 L'Institut de Droit international a été fondée le 8 septembre 1873. 
6 Voir: <http://www.idi-iil.org/> 
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L'OCDE, dans ses Principes directeur/, définit à l'article 3 de la première section 

ce que constitue une EMN. 8 

Quant à l'OIT, elle s'est dotée, à travers sa Déclaration tripartite9
, d'une 

définition qui conserve une valeur actuelle vu les suivis et mises à jour. JO De plus, 

vu l'importance de l'OIT pour les fins des présentes, nous préférons retenir une 

définition qu'elle a elle-même reconnu, tout en gardant en tête les autres 

définitions. 

Les entreprises multinationales comprennent des entreprises, que leur 
capital soit public, mixte ou privé, qui possèdent ou contrôlent la 
production, la distribution, les services et autres moyens en dehors du pays 
où elles ont leur siège. Le degré d'autonomie de chaque entité par rapport 
aux autres au sein des entreprises multinationales est très variable d'une 
entreprise à l'autre, selon la nature des liens qui unissent ces entités et leur 
domaine d'activité, et compte tenu de la grande diversité en matière de forme 
de propriété, d'envergure, de nature des activités des entreprises en question 
et des lieux où elles opèrent. Sauf indication contraire, le terme "entreprise 
multinationale", tel qu'il est utilisé dans la présente Déclaration, se réfère 
aux diverses entités (société mère ou entités locales ou les deux, ou encore 
tout un groupe) en fonction de la répartition des responsabilités entre elles, 
dans l'idée qu'elles coopéreront et s'entraideront, le cas échéant, pour être 
mieux à même d'observer les principes énoncés dans cette Déclaration. 11 

[Nos italiques] 

En plus de cela, il faut comprendre que l'EMN est dirigée par un Conseil 

d'administration lié au siège social de l'entreprise qui lui donne sa nationalité. 

Ainsi, c'est dans ce pays d'origine qu'est exercé le pouvoir effectif de ce genre 

7 OCDE, La Déclaration et les Décisions de l'OCDE sur l'investissement international et les 
entreprises multinationales: Textes de base, Daffe/Ime(2000)20, OCDE, Paris, 2000. 
8 Ibid. article 3. « Une définition précise des entreprises multinationales n'est pas nécessaire pour 
les besoins des Principes directeurs. Il s'agit généralement d'entreprises ou d'autres entités établies 
dans plusieurs pays et liées de telle façon qu'elles peuvent coordonner leurs activités de diverses 
manières. Une ou plusieurs de ces entités peuvent être en mesure d'exercer une grande influence 
sur les activités des autres, mais leur degré d'autonomie au sein de l'entreprise peut être très 
variable d'une multinationale à l'autre. Leur capital peut être privé, public ou mixte.» [Nos 
italiques] 
9 OIT, Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale, Conseil d'administration, 204e session, Genève, novembre 1977, en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/french/employment/multi/download/french.pdf> [Déclaration 
tripartite] 
lO Les différentes versions amendées ont été adoptées par le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail à sa 204e session (Novembre 1977), à sa 238e session (Novembre 1987), 
à sa 264e session (Novembre 1995) et à sa 27ge session (Novembre 2000). 
Il Déclaration tripartite, supra note 9. 
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d'entreprise d'où la possibilité de responsabiliser les EMN extraterritorialement, 

comme nous en discuterons sous peu. 

Mentionnons en terminant que ces définitions sont assez englobantes pour éviter 

que tout problème ne soit soulevé par une entreprise qui invoquerait le fait qu'elle 

n'est pas une EMN. En effet, elles sont assez larges pour englober l'ensemble des 

ramifications d'une EMN. 

1.1.2. Sujet de droit 
Traditionnellement, les sujets du droit international sont les États et les 

organisations internationales, les EMN n'ayant pas cette qualification. Elles se 

référent ainsi aux lois nationales les ayant créées. Les EMN sont donc des sujets 

de droit interne pour les États en ce qu'elles y possèdent leurs lettres patentes, 

leurs actes de fondation d'entreprise bref, leur acte constitutif. 

Bien que notre raisonnement ne nécessite pas que les EMN soient des sujets de 

droit, nous soumettons qu'elles pourraient néanmoins être considérées comme 

sujets de droit international. Cela faciliterait d'ailleurs un contrôle international par 

des organisations internationales puisque que ces EMN seraient assujetties au droit 

international. Si ce statut était clairement défini, et qu'il n'y avait qu'une école de 

pensée, alors notre raisonnement serait certes différent. Si les EMN sont sujets de 

droit international, alors notre thème perd de sa pertinence d'une certaine façon. 

En effet, en étant sujets de droit international, les EMN deviendraient soumises au 

droit international et seraient ainsi plus difficilement soumises au droit interne. 

Notre propos ne porte cependant pas sur cet aspect, bien que nous trouvions 

opportun de le souligner. 

Les auteurs du DIP-NQD confirment la tendance traditionnelle quant au statut des 

EMN, et par conséquent notre position, lorsqu'ils affirment clairement que c'est 

aux États de réprimander les personnes privées, ce dont font parties les EMN. 

De plus, en règle générale, c'est à l'État qu'il appartient de faire respecter 
par les personnes privées soumises à sa juridiction, les obligations les 
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visant et la répression proprement internationale des actes illicites commis 
par les personnes privées reste très marginale. 12 [Nos italiques] 

Malgré ce qui précède, certaines personnes commencent à plaider dans le sens 

contraire étant donné le rôle accru des EMN, leur présence et leur pouvoir 

grandissants sur la scène internationale. En effet, celles-ci argumentent que les 

EMN devraient être considérées comme sujets de droit international. Ainsi, en 

sortant de leurs différents pays et en s'établissant sur des territoires étrangers pour 

s'y implanter, les EMN concluent, d'une certaine façon, un contrat implicite avec 

l'État hôte en ce qu'elles acceptent d'être liées aux lois nationales de cet État, et 

par conséquent acceptent de devenir un sujet de l'État. Il revient à l'État 

d'accepter de soumettre un contrat au droit international. Cette théorie13 soulevées 

dans DIP-NQD est intéressante en ce qu'elle changerait de façon significative le 

portrait international et ce, en matière de contrôle des activités internationales des 

EMN. En effet, percevoir les EMN comme sujets de droit signifierait que les 

conventions et traités leur seraient ouverts à adhérence et à application. Bien 

entendu, cette théorie souffre d'embûches et ne représente pas nécessairement le 

statut actuel en matière d'assujettissement au droit international, mais il faut 

comprendre que le présent mémoire n'étudie pas cette question de façon 

approfondie et suivra donc le courant majoritaire et traditionnel. 

Afin d'appuyer notre position quant au fait que les EMN ne sont pas sujets de droit 

international, les auteurs du DIP-NQD nous informent de la présence de trois 

critères afin de déterminer si une entité est assujettie au droit international. Nous 

les résumerons brièvement afin de bien comprendre la raison de ce statut, mais 

nous ne nous y attarderons pas davantage. Ces trois critères sont les suivants: 

1. La participation directe ou indirecte à l'élaboration des normes qui lui 
sont applicables; 

2. Le droit d'en revendiquer le respect dans les rapports entre sujets de 
droit, dans un rapport contractuel ou bien encore avec l'appui de la 
puissance publique 

12 DIP-NQD, supra note 3 à la page 649. 
13 Ibid. à la page 1096. 
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3. Le droit de recourir à des tiers, soit des administrations ou encore même 
des juridictions, pour en imposer le respect. 14 [Nos italiques] 

Soulignons en conclusion qu'à ce jour, les EMN n'ont pas ce statut de sujet de 

droit international officiellement bien que certains avancements doctrinaux 

avancent le contraire et pavent la voie à une possible évolution de ce concept. 

Ainsi, si les EMN ne sont pas sujets de droit international, pour les fins des 

présentes à tout de moins, ça veut donc dire que le droit international ne leur est 

pas directement applicable et que seules les législations nationales peuvent leur 

imposer des normes directement et en forcer l'exécution. Ainsi, une solution 

efficace et durable impliquera la présence des législations nationales. De plus, une 

présence internationale serait nécessaire, soit par une OIT s'assurant de la 

coordination, de la coopération et de l'application des NIT. 

1.1.3. Liens juridiques 
Un des problèmes qui se pose dans les entreprises «éclatées », c'est-à-dire 

réparties en plusieurs entités et/ou dans plusieurs pays, est celui de la 

responsabilité des personnes morales. À cet effet, nous vous référons entre autres à 

la définition de l'Institut de droit international qui englobait l'ensemble des 

ramifications de l'EMN. 15 Ainsi, d'un point de vue logique et afin de pouvoir 

réprimander les EMN pour leurs activités extraterritoriales, on doit établir la 

présence de liens juridiques entre les diverses entités des EMN. Heureusement, cet 

aspect ne cause pas problème dans la majorité des cas puisque le lien juridique est 

sans équivoque. En effet, nous croyons que le fait que l'EMN est en fait la société 

mère, c'est donc dire qu'elle exerce un contrôle sur ses filiales de toutes sortes, est 

suffisant pour la tenir responsable de ces actes. Bien entendu certaines EMN font 

des pieds et des mains pour compliquer les liens juridiques entre elles et leurs 

diverses entités, mais de façon générale, cet aspect demeure sous contrôle. Il faut 

toutefois garder à l'esprit que les entreprises sont habituellement limitées dans leur 

responsabilité car si les structures corporatives sont bien établies, ce qui est 

souvent le cas, alors toutes les diverses composantes de l'EMN peuvent être 

indépendantes, juridiquement parlant, et donc plus difficiles à responsabiliser dans 

14 Ibid. à la page 651. 
15 Supra section 1.1.1. 
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son ensemble. Bref, il faudrait, dans ces cas, une preuve d'abus de droit pour tenir 

responsable la société mère et donc le pays d'accueil du siège social. Il est 

toutefois certain que des dispositions créant certaines présomptions quant à la 

relation entre des EMN et leurs entités seraient de mise en favorisant une 

responsabilisation verticale. 

Il y a cependant des cas d'espèce qui se veulent moins complexes à première vue 

au niveau de la responsabilité. En effet, une EMN de grande envergure comme les 

entreprises fabricants des automobiles qui étendent leur présence internationale 

peuvent être ainsi tenue plus facilement responsable pour les activités de ses 

diverses entités vu qu'il s'agit de la même entreprise, comparativement à une 

EMN défragrnentée. Dans de tels cas, et pour ce genre d'entreprise pour laquelle 

l'image est très importante, des sanctions monétaires sont moins essentielles car 

l'opinion publique pèsent très lourdement dans la balance décisionnelle. 

L'autre aspect à considérer est lorsqu'il n'y a aucun lien juridique entre des 

cocontractants ou encore des sous-traitants. Dans de telles circonstances, il y a un 

problème majeur en ce qu'il n'y a pas de liens juridiques à proprement dit, si ce 

n'est que contractuel. L'aspect que nous désirons exploiter est l'obligation morale 

et la possibilité pour les EMN d'avoir l'obligation de s'assurer, sur une base de 

«due diligence », que ses cocontractants et sous-traitants respectent les normes et 

principes fondamentaux des travailleurs et ce, sous peine de sanction. 

Toutefois, devant toutes ces éventualités, la législation nationale ultimement à 

adopter devra absolument être efficace et englober toutes les possibilités 

susmentionnées. Ces législations devront être fortes et englobantes de façon à bien 

répondre à leur objectif d'encadrer les activités transnationales des EMN. 

Il Y a aussi la question du contrôle effectif qui pourrait être possible, mais cela 

dépend des diverses lois nationales, mais nous n'en ferons pas une étude 

exhaustive. Notons cependant qu'au point de vue moral, politique et social, cet 

argument a certes du poids. Mais au niveau légal, la responsabilité limitée des 

compagnies risque de rencontrer de l'opposition. Il faudrait toutefois garder à 
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l'esprit la possibilité de lever le voile corporatif en cas d'abus de droit tel qu'il est 

pennis au Québec avec l'article 317 du Code civil du Québec l6 qui prévoit trois 

situations pennettant de tenir les administrateurs et/ou actionnaires responsables, à 

savoir, les cas d'abus de droit, de mauvaise foi ou de fraude. Ces règles, sans faire 

une étude des législations nationales de l'ensemble des pays membres de l'OIT, 

existent dans beaucoup d'États occidentaux dans une fonne relativement similaire 

afin d'éviter les comportements frauduleux et abusifs. I7 De cette façon, toute la 

chaîne corporative, en cas de non respect des droits fondamentaux, pourrait être 

responsable dans l'un des cas que nous venons d'énumérer. Ultimement, un 

comportement non respectueux des NIT dans le but de tirer un bénéfice 

quelconque pourrait être considéré frauduleux. Bien entendu, nous n'en sommes 

pas là, mais il pourrait s'agir d'une piste de solution intéressante de façon à 

renverser le fardeau sur les épaules des EMN puisque ce genre d'éléments peut 

s'avérer difficiles à démontrer. 

Dans tous les cas, les EMN exercent une pression sur leurs cocontractants et ont 

souvent la possibilité d'imposer certaines conditions dans leurs relations 

d'affaires, dont le respect des NIT. Bien entendu, cela n'est pas nécessairement 

vrai tout le temps, mais nous soumettons que cela est plus souvent le cas de nos 

jours puisqu'on assiste souvent à la défragmentation des entreprises par la sous

traitance. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'entreprises indépendantes l'une de l'autre 

d'une certaine façon, on peut avancer que le sous-traitant dans certains cas a 

comme client principal l'EMN en question 1 
8. Nous soumettons que de façon 

générale, les EMN ont un certain pouvoir sur leurs cocontractants pour des raisons 

économiques évidentes. 

16 Code civil du Québec, L.R.Q. (1991), c. C.-64, article 317. 
17 Cette possibilité juridique existe entre autres aux États-unis où nous avons eu droit à une belle 
illustration récemment avec les scandales de Worldcom et Enron où les dirigeants furent 
personnellement jugés et incarcérés, pour certains d'entres eux, pour les abus commis dans le 
cadre de l'exploitation de leur entreprise. Les abus étaient certes différents que ceux visés ici, mais 
c'est le principe de la levée du voile corporatif en cas d'abus de droit, de mauvaise foi et/ou de 
fraude qui nous intéresse. 
18 C'est le cas régulièrement dans le cas de Walmart. 
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En résumé, notre position sur cet aspect est que le siège social de l'EMN est 

responsable de l'ensemble de ses «actes », des actions de ses commettants et 

filiales, et dans une certaine mesure, selon les cas, avec ses cocontractants en ce 

qu'ultimement l'EMN est libre de choisir les cocontractants avec qui elle fait 

affaires. Bref, nous croyons qu'il existe un lien entre la compagnie «mère» de 

l'EMN et ses activités transnationales peu importe leur constitution juridique les 

unes par rapport aux autres. Par conséquent, le siège social doit donc être tenu 

responsable de toutes les violations ont commises sous sa gouverne. 

Ainsi, devant l'insuffisance et l'inefficacité, dans une certaine mesure, du droit 

international et en présence d'un lien juridique vertical entre les EMN et leurs 

entités, une législation nationale à portée extraterritoriale semble être la solution 

idéale, dans la mesure où tous les États adoptent la même législation. Mais si la 

législation nationale est la meilleure solution, qu'en est-il de la souveraineté 

étatique? Cause-t-elle problème vu le caractère extraterritorial de ces législations? 

1.2. Les limites et le fondement du droit international : la souveraineté étatique 
La souveraineté étatique est l'élément à la base du droit international. Comme 

nous le verrons, c'est l'un des préceptes de l'ONU et se retrouve d'ailleurs codifié 

à l'article premier de la Charte des Nations unie/9
• Bien qu'il s'agisse d'un 

principe fondamental et absolu, cela constitue aussi la limite au droit international. 

Chaque État étant souverain, donc maître de sa destinée, il doit consentir à 

renoncer à l'exercice d'une partie de cette souveraineté afin de laisser place à la 

création d'un droit international. C'est ce consentement, dans le contexte 

disproportionné des sujets de droit international, qui nuit au développement du 

droit international. Examinons donc ce concept afin de bien en comprendre les 

tenants et aboutissants et d'en cerner les exceptions et limites dans l'optique de 

pouvoir appuyer notre hypothèse sur le besoin de législations nationales pour 

encadrer les activités transnationales des EMN. Comme le disent certains auteurs: 

19 Charte des Nations Unies, adoptée le 26 juin 1945, en ligne: ONU 
<http://www.un.org/frenchlaboutunlcharter.htm> 
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« non seulement il est impossible de nier la positivité de la notion de souveraineté, 

mais encore celle-ci apparaît comme le critère même de l'État ».20 

1.2.1. Le concept 
La notion d'État et celle de souveraineté sont à la base même de ce que nous 

appelons le droit international. C'est seulement lorsque l'on fait face à un ordre 

international que la notion d'État, comme on la connaît, prend tout son sens. En 

effet, sans ce droit international et ce respect de la souveraineté, alors c'est le 

chaos et la loi du plus fort. Le concept de souveraineté territoriale est fondamental. 

La Cour internationale de justice nous le rappelait d'ailleurs en 1949 lorsqu'elle 

écrivait que: « Entre États indépendants, le respect de la souveraineté territoriale 

est une des bases essentielles des rapports internationaux ».2\ 

Max Huber, dans la sentence rendue en 1928 dans le cadre de la Cour permanente 

d'arbitrage portant sur un différend entre les Pays-Bas et les États-Unis 

d'Amérique au sujet de l'Île de Palmas, écrivait au sujet de la souveraineté 

territoriale ( étatique) ce qui suit et duquel il ressort les deux caractères 

fondamentaux de ce concept: la plénitude de son contenu et l' exclusivité de son 

exercice. 

La souveraineté, dans les relations entre États, signifie l'indépendance. 
L'indépendance relativement à une partie du globe est le droit d'y exercer, à 
l'exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques. Le développement de 
l'organisation nationale des États durant les derniers siècles et, comme 
corollaire, le développement du droit international, ont établi le principe de 
la compétence exclusive de l'État en ce qui concerne son propre territoire, 
de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des 
questions qui touchent aux rapports internationaux?2 

Cela étant, attardons nous maintenant à ces deux concepts de façon plus 

approfondie afin de voir leur rôle face à notre hypothèse. 

1.2.2. L'exclusivité 
Comme nous l'enseigne M. Huber, le concept de souveraineté étatique emporte un 

droit exclusif pour l'État, soit celui d'exercice exclusif des activités sur un 

20 DIP-NQD, supra note 3 à la page 424. 
21 Affaire du Détroit de Corfou, CU, Rec. 1949, p.35. Voir également les affaires Droit d'asile, 
CU, Rec. 1951, p.81 et Droit de passage en territoire indien, CU, Rec. 1960, p.39. 
22 Sentence arbitrale dans l'affaire Île de Palmas, R.S.A., vol. II, p; 281. 
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territoire. Les auteurs du DIP-NQD indiquent que: «L'exclusivité caractérise 

donc l'exercice de la souveraineté territoriale: chaque État exerce, par l'unique 

intennédiaire de ses propres organes, les pouvoirs de législation, d'administration, 

de juridiction et de contrainte sur son territoire ». 23 Cela a été confinné à plusieurs 

reprises entre autres par le fait que l'exclusivité de la compétence territoriale 

résulte aussi de l'égalité souveraine des États.24 De plus, cela emporte aussi le 

droit de s'opposer aux activités d'un État sur son territoire. Cette souveraineté 

territoriale ne souffre pas vraiment d'exception, si ce n'est des engagements 

internationaux des États et de quelques coutumes, sans plus. Ces exceptions, 

coutumières ou conventionnelles, opèrent donc par la volonté de l'État de déléguer 

certains pouvoirs à une entité internationale. Encore une fois, le concept de 

volonté est fondamental comme nous aurons l'occasion de le voir au prochain 

chapitre. 

Cette exclusivité a évidemment ses corollaires comme à titre d'exemple le droit de 

s'opposer aux activités d'un État sur son territoire. Il s'agit du premier problème 

que peut rencontrer notre position quant à l'application extraterritoriale de la 

législation nationale par rapport aux NIT. Évidemment, les détracteurs de notre 

hypothèse pourraient avancer qu'en agissant de la sorte, les États empiéteraient sur 

la souveraineté des autres. À ces détracteurs, nous nous devons de répliquer qu'il 

existe une différence entre une intervention étatique sur un territoire étranger, ce 

que la souveraineté tend à prohiber, et le contrôle effectif d'un État sur ses 

ressortissants. Cela est d'autant plus applicable vu le fait que nous soumettons que 

les décisions des EMN sont prises au niveau du siège social, donc au niveau 

national et non en territoire étranger. Ainsi, il n'y a pas d'« activités d'États» sur 

d'autres États tiers. On punit plutôt les EMN où les décisions d'orientation et de 

stratégie de celles-ci sont prises. Cela inclut l'élaboration de mesures afin de 

s'assurer du respect des NIT et des droits fondamentaux au sein d'une entreprise et 

avec ses cocontractants. 

23 DIP-NQD, supra note 3 à la page 482. 
24 Ibid. 
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Dans leur catégorisation des exceptions à l'exclusivité de l'exercice de la 

souveraineté, les auteurs du DIP-NQD nous donnent une excellente idée, par leur 

référence à la théorie de la renonciation implicite, du rapport prévalant entre les 

organisations internationales et les États. Cette théorie est intéressante en ce 

qu'elle porte sur le consentement implicite des États à respecter les buts de 

l'organisation internationale à laquelle ils ont adhéré. 

Dans les rapports entre États et organisations internationales, les exceptions 
à l'exclusivité de la souveraineté territoriale supposent l'accord préalable de 
l'État. Elles sont donc l'interprétation stricte. Cependant elles doivent être 
suffisantes pour permettre à l'organisation de mener à bien la mission qui 
lui a été confiée, conformément à ses statuts et avec le consentement de 
l'État en cause. 

Ce consentement peut résulter de l'adhésion de l'État aux statuts de 
l'organisation et de l 'habilitation contenue dans les statuts de l'organisation 
à user d'un territoire étatique. 25 [Nos italiques] 

Ce passage nous est très utile dans notre argumentation en faveur d'un rôle 

primordial pour l'OIT quant aux activités transnationales des EMN. En effet, tel 

que nous le soulignions, ce passage nous rappelle la théorie du consentement tacite 

des États à limiter leur souveraineté en faveur des organisations internationales 

afin que celles-ci puissent accomplir leur mission en vertu de leurs documents 

fondamentaux. 

1.2.3. La plénitude 
Il est maintenant reconnu en droit international que les États ont le pouvoir, à leur 

discrétion, de réglementer les activités de toutes sortes se déroulant à l'intérieur de 

leurs frontières, dans la mesure où elles sont licites en droit international, soit en 

ne contrevenant pas aux règles de Jus Cogens. Ainsi, les États ont la liberté de 

leurs actes et décisions et même de changer les règles en leur faveur comme dans 

des cas d'une nationalisation, par exemple. Tous les ressortissants d'un État sont 

soumis à cette souveraineté de par le pouvoir de cet État de régulariser la situation 

et d'exercer ses fonctions étatiques. Il est seulement limité par le fait qu'un État 

25 Ibid. 
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aura accepté d'être lié dans son pouvoir discrétionnaire et ainsi d'être soumis à des 

obligations internationales. 

Plusieurs facteurs viennent limiter la portée de cette plénitude. Les auteurs du DIP

NQD en citent plusieurs: la coexistence des États, leur interdépendance 

croissante, le rôle des organisation internationales face aux droits humains et une 

meilleure cohérence des politiques nationales sont quelques exemples de facteurs 

qui viennent poser une limite à ce second aspect de la souveraineté territoriale. 

Bref, ces limitations viennent créer des exceptions à la pleine jouissance du 

pouvoir d'un État sur son territoire. 26 

Il Y a aussi les autres exceptions, celles plus directes, soit lorsque l'État accepte de 

lier sa compétence souveraine sur certains points. Les obligations ainsi contractées 

sont à la fois actives (établir des politiques) et passives (ne pas faire certaines 

activités). Elles visent également les personnes, physique et morale, et peuvent 

restreindre leur pouvoir. 

La dernière limite, mais non la moindre, voir la principale puisque les États y sont 

obligés sans égard à leur choix d'être lié ou non, est le respect des État voisins. 

Cela signifie que l'exercice de leurs pouvoirs ne doit pas nuire aux États qui 

jouissent aussi d'une telle souveraineté. D'ailleurs, mais sans vouloir s'y arrêter 

davantage, soulignons l'article 2 de la Charte des Nations uniei7 qui interdit à un 

État de violer la souveraineté des autres États. En d'autres termes, tout comme en 

matière de libertés individuelles, les pouvoirs et droits des États s'arrêtent où ceux 

des autres commencent, aux frontières. 

Bref, un État a le pouvoir de faire ce qu'il veut, y compris d'adopter des lois à 

portée extraterritoriale, comme nous le verrons au point suivant, mais toujours 

sous réserve du respect du concept de la souveraineté étatique. 

Notre position est que le concept de renonciation implicite des États face au rôle 

des organisations internationales, de même que leurs rapports interétatiques et 

26 DIP-NQD, supra note 3 à la page 482. 
27 Charte des Nations Unies, supra note 19. 

26 



avec l'OIT, viennent donner des minutions à notre hypothèse en ce qu'il prétend à 

certaines renonciations tacites des États par rapport à leur exercice exclusif de la 

souveraineté étatique. Ce principe nous est incontestablement utile dans notre 

argumentation sur cet aspect, surtout à la lumière du rôle primordial que nous 

voulons octroyer à l'OIT. Ainsi, nous croyons pertinemment que les États 

membres, c'est-à-dire la grande majorité des États de ce monde, ont renoncé à des 

pouvoirs en adhérant à l'OIT, pouvoirs que peut s'octroyer l'OIT dans la 

réalisation de sa mission. Cette théorie s'appuie sur le fait que l'OIT doit posséder 

des compétences suffisantes pour lui permettre de mener à bien la mission qui lui a 

été confiée conformément à ses statuts et avec le consentement des États. Cela 

étant, et avant d'aller plus en profondeur quant aux statuts de l'OIT, notons que de 

façon générale, la Constitution de l'OIr8
, la Déclaration de Philadelphie29 et la 

Déclaration de 199830 viennent circonscrire la mission de l'OIT. C'est à ces 

instruments que nous nous référerons afin de bien définir la mission et le rôle de 

l'OIT. Nous y reviendrons au troisième chapitre. 

Il appert donc de ces statuts que les États membres ont donné un pouvoir à l'OIT 

qui lui permet, à tout le moins, de veiller à l'application des NIT et aux autres 

questions sociales qui sont de sa compétence, de façon selon nous à appliquer ces 

principes et normes non seulement à l'intérieur des frontières des États membres, 

mais également à l'extérieur de celles-ci. En effet, bien qu'historiquement l'OIT se 

soit principalement assurée du respect de ces NIT à l'intérieur de chacun des 

territoires de ses membres, il est essentiel de comprendre qu'absolument rien ne 

restreint l'application de ces normes aux territoires des États membres, bien au 

contraire, comme nous aurons l'occasion de constater cela en profondeur aux 

chapitres III et IV. 

28 Instrument créant l'Organisation internationale du travail à la suite de la Première guerre 
mondiale - Constitution de l'organisation internationale du travail, 28 juin 1919,49 Stat. 2712, 
225 Consol. T.S. 378. [Constitution de l'O/1J 
29 OIT, Déclaration de Philadelphie, 1 er mai 1944, Philadelphie, en ligne: OIT 
<http://www.ilo.orglpublic/french/about/iloconst.htm#annexe> 
30 Déclaration de 1998, supra note 1. 
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Par conséquent, au regard des critères propres à la souveraineté étatique, et en 

vertu de la théorie mentionnée dans DIP-NQD à l'effet qu'une renonciation 

implicite des États à leur souveraineté doit être tirée des statuts de l'OIT afin de lui 

permettre d'exercer sa «mission» efficacement, nous soumettons que les États ne 

pourraient pas s'objecter sur le principe du critère de l'exclusivité en ce qui a trait 

à la souveraineté étatique de façon à empêcher un autre État, membre ou non de 

l'OIT, de condamner ou de réprimander les actions de ses EMN ayant une 

présence dans leur État. Nous voyons mal comment un État pourrait se justifier 

son manque de collaboration, prétextant la souveraineté étatique, alors qu'il 

s'engage lui-même dans la majorité des cas à faire respecter ces NIT 

fondamentales par son adhésion à l'OIT, tel que le confirme la Déclaration de 

1998, ou encore par le fait des règles coutumières par rapport aux droits humains 

fondamentaux. 

Au contraire, devant cette dénonciation de l'État hôte du siège social de l'EMN, 

l'État où les violations présumées ont lieu se verrait donc obligé de collaborer à 

l'éradication des abus sous peine de sanctions par l'OIT et la communauté 

internationale vu sa situation d'État membre ne veillant pas à l'application des 

NIT. En impliquant les pays hôtes des EMN, on favoriserait l'implantation à long 

terme des règles internes pour s'assurer que les EMN respectent les NIT tant à 

l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de leur pays, de façon à ce que l'État ne 

soit pas blâmé et ait le mérite de dire qu'il n'a que des EMN «propres ». De plus, 

cette nouvelle réalité permettrait à l'État hôte du siège social, habituellement 

mieux nanti, d'aider l'État où se produit les violations alléguées afin que celui-ci 

soit en mesure d'éradiquer le problème, ce qui peut être long et laborieux lorsque 

laissé à lui-même. En effet, que ce soit la faiblesse des ressources ou la corruption, 

les NIT ont de la difficulté à être appliquées dans certains États moins développés. 

Ainsi, l'aide de pays dits industrialisés dans la mise en œuvre des NIT aiderait au 

niveau des effectifs et aussi devant la corruption qui devrait dorénavant se buter au 

désir d'un pays dit «occidental» de s'assurer du respect par « ses» EMN des 

obligations internationales qu'il a lui même pris. Bref, cette nouvelle collaboration 

aurait pour conséquence d'améliorer le respect des NIT dans les pays moins 
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favorisés faisant progresser du même coup le respect des NIT dans leur ensemble. 

Il s'agit d'un autre avantage de cette nouvelle philosophie que nous avançons et 

que l'OIT aurait tout avantage à mettre en place afin de s'assurer une meilleure 

application des NIT et un plus grand respect de ceux-ci, le tout, sans augmenter 

ses effectifs, mais en responsabilisant les pays hôtes d'EMN et non seulement les 

pays hôtes des violations. Par une possible collaboration entre États dits 

industrialisés et ceux moins nantis, l'OIT remplirait certainement plusieurs de ses 

objectifs et possèderaient les pouvoirs pour les mener à terme. 

Bien entendu, les États non membres et les conventions non ratifiées peuvent 

évidement causer problème à ce stade. Nous soumettons cependant que, compte 

tenu de l'interprétation large et libérale qui doit guider l'interprétation des droits 

humains fondamentaux, cette interprétation doit être telle qu'elle engloberait la 

plupart des droits fondamentaux des travailleurs. Ne nous attarderons pas 

davantage sur ce sujet, mais contentons-nous de mentionner que le droit coutumier 

est certes en faveur du respect des NIT par tous les États de la communauté 

internationale et ce, que ce soit vu l'essence même de ses obligations ou encore le 

caractère absolu des droits fondamentaux de la personne que l'on retrouve à même 

les NIT. Nous en rediscuterons. 

1.2.4. La portée extraterritoriale des législations nationales des États 

Tout d'abord, il faut mentionner que la doctrine31 reconnaît de façon générale que 

les États peuvent donner une portée extraterritoriale à leurs lois et ce, s'ils peuvent 

justifier ceci par l'un des quatre principes suivants: le principe de personnalité, le 

principe de la territorialité, le principe de sécurité et le principe de l'universalité. 

En ce qui nous concerne, c'est le principe de personnalité qui retient 

principalement notre attention. En effet, c'est en vertu de ce principe que nous 

lions les EMN et les États hôtes de leur siège social. Avant d'aller plus loin, 

référons à la définition que donne le Dictionnaire de terminologie du droit 

31 DIP-NQD, supra note 3 à la page 265. Voir aussi: D.P. O'Connell, International Law, 2e éd., 
Stevens and Sons, Londres, 1970, 1. II; I. BOIwnlie, Principle of Public International Law, 2e éd., 
Clarendon Press, Oxford, 1973; W.W. Bishop, International Law, Cases and Materials, 3e éd. 
Little Brown and Co., Boston and Toronto, 1971. 
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international qui est que la « compétence personnelle» des États est un « pouvoir 

juridique en vertu duquel un État est fondé à agir à l'égard de ses nationaux et 

ressortissants se trouvant à l'étranger en leur donnant des ordres, réglant leur 

statut personnel, exerçant vis-à-vis d'eux sa protection.»32 [Nos italiques] 

Cette compétence s'explique de façon pratique par le fait qu'en plus de 

l'obligation des États concernant la protection des ressortissants, il y a aussi le 

droit des États à «exiger le respect de certaines normes légales, sous peine de 

sanctions. Ce principe, qui est fondé essentiellement sur l'existence du lien de 

nationalité, constitue la base la plus importante et la plus universellement acceptée 

de toute la théorie de l'extraterritorialité des lois. »33 

Comme nous expliquent les auteurs du DIP-NQD, l'extraterritorialité du pouvoir 

étatique est toutefois limitée: 

En effet, l'État ne bénéficie pas d'une liberté d'action internationale illimitée 
et ne peut agir qu'en vertu d'un titre de compétences, défini par le droit 
international public. Toute prétention d'application extraterritoriale du droit 
doit donc être appréciée à la lumière de la théorie générale des compétences 
telle qu'elle est exposée ci-dessus.34 

Les auteurs poursuivent en résumant les pouvoirs des États dans ce contexte: 

1. [L]'État peut édicter des règles applicables à ses ressortissants, que ceux
ci se trouvent sur son territoire, à l'étranger ou sur un espace ne relevant 
d'aucun État; 

2. [S]ur son territoire, l'État, du fait de la plénitude de ses compétences, peut 
mettre en œuvre les règles qu'il édicte à l'égard tant de ses nationaux que 
des ressortissants étrangers qui s'y trouvent; 

3. [E]n outre, le principe de l'exclusivité de la souveraineté territoriale 
autorise un État à s'opposer aux activités concurrentes des autres États sur 
son territoire. 

Il lui est donc possible d'y interdire la mise en œuvre de la législation 
étrangère; et c'est en cela - et en cela seulement - que consiste le principe 

32 Dictionnaire de la tenninologie du droit international, Sirey, Paris, 1960. 
33 J.-.M. Arbour, Droit international public, 3e éd., Yvon Blais, Cowansville, 1997, à la page 266. 
34 DIP-NQD, supra note 3 à la page 506. 
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de l'interdiction de l'application extraterritoriale du droit. Le droit 
international reconnaît aux États une compétence nonnative 
extraterritoriale: il exclut en revanche toute compétence d'exécution 
extraterritoriale.35 

Dans ces cas, bien que le consentement ne s'avère pas absolument nécessaire, 

nous croyons qu'il serait souhaitable par rapport à la légitimité du processus 

d'application extraterritoriale. 

Toutefois, il faut mentionner que toutes les obligations internationales des États 

militent en faveur de leur collaboration interétatique en matière d'application de 

lois visant le respect par les EMN des NIT. En pratique, aucun État ne s'opposerait 

à cela. 

Les auteurs du DIP-NQD abondent dans le même sens. En effet, de façon 

générale: 

[L ]es États ne refusent pas, pour des raisons de commodité pratique, de 
laisser produire certains effets au droit étranger sur leur territoire dans les 
limites qu'ils définissent. Ils peuvent également coopérer en vue de son 
application effective, comme le montre l'exemple de l'extradition.36 

À titre d'exemple de la portée extraterritoriale, citons le cas de la personne morale 

qui doit non seulement se confonner à la législation à portée extraterritoriale de 

son pays, mais également, et bien entendu, à la législation nationale du pays hôte. 

C'est cette dualité qui assurerait une coopération et qui risque de favoriser la 

réalisation de notre hypothèse. Avec des législations nationales à portée 

extraterritoriale applicables à l'ensemble des ressortissants, et plus 

particulièrement aux EMN, jumelées à des législations nationales applicables sur 

le territoire, elles-mêmes combinées à la collaboration internationale et à 

l'implication de l'OIT et ses membres, nous ne pouvons que créer une machine 

plus efficace qui fera en sorte que les violations de NIT seront diminuées de façon 

considérable. Un des avantages de notre hypothèse est la présence d'une 

collaboration afin de favoriser les pays où les EMN dudit État ont des activités 

afin de s'assurer que ceux-ci voient à l'application des NIT. C'est cette 

35 Ibid. à la page 506. 
36 Ibid. 
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collaboration accrue entre les États, en plus d'un fort appui international, qui fera 

progresser le respect des NIT et accroîtra leur présence et leur promotion dans des 

pays moins nantis. 

En prenant en considération la souveraineté étatique, un État tiers qUI, par 

exemple, désirerait protéger une EMN résidente du Canada ou l'une de ses filiales, 

pourrait toujours le faire à court terme, mais le Canada pourrait punir tout de 

même l'EMN en démontrant le lien entre sa maison mère, établie au Canada, et 

ses filiales ou compagnies reliées établies dans le pays tiers. Compte tenu des lois 

corporatives en vigueur au niveau national, le manque de collaboration ne cause 

pas d'empêchement en soi. Bien entendu, une coopération avec l'État tiers serait 

souhaitable, comme dans tout le processus. 

Pour ce qui est de la coopération avec les associations de travailleurs, une 

internationalisation accrue des mouvements syndicaux et un rôle significatif des 

ONG pourraient aider les gouvernements étrangers à documenter leurs dossiers 

contre les EMN non respectueuses des NIT. 

Cette collaboration pour la cueillette d'information et de renseignement est 

toutefois limitée puisque l'État hôte des violations récolterait en quelques sortes 

des informations qui ultimement pourraient servir à le réprimander au niveau de 

l'OIT et de ses divers mécanismes. Malgré cela, une coopération étatique en vertu 

de divers principes de droit international en général et du droit international du 

travail en particulier, est également essentielle afin de pouvoir exercer des mesures 

efficaces. 

Dans tous les cas, nous soumettons toutefois que ce genre de situation est selon 

nous peu probable et par conséquent, cet aspect du consentement ne cause pas de 

problème à nos yeux. En réalité, la très grande majorité des États sont membres de 

l'OIT et ont, par conséquent, accepté les principes mentionnés à la Déclaration de 

199tf7. Ainsi, et tel que nous l'indiquions au préalable, nous ne voyons pas 

comment un État pourrait refuser de collaborer ou refuser qu'un État applique ses 

37 Déclaration de 1998, supra note 1. 
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lois à portée extraterritoriale, particulièrement lorsque l'État en question est 

obligé, au même titre que l'État hôte du siège social, à établir des législations 

efficaces à portée nationale et extraterritoriale dans le but d'éradiquer le non 

respect des NIT. 

À vrai dire, le consentement n'est pas vital mais est certes désiré. Dans tous les 

cas, compte tenu de l'essence même de l' 0 IT, de ses organes et instruments, de 

même que de la théorie de la renonciation implicite à laquelle réfère les auteurs du 

DIP_NQD38
, nous soumettons que ce consentement est implicite, voir présumé. 

Qui plus est, à la lumière de ce qui précède, nous suggérons que les États devraient 

s'opposer vigoureusement s'ils sont de position contraire, ce qui serait 

évidemment exceptionnel et mal vu au sein de la communauté internationale qui 

exerce une pression certaine. Notons finalement les propos contenus au DIP-NQD 

sur l'effet pratique de tout cela: 

[ ... ][L]es États ne refusent pas, pour des raisons de commodité pratique, de 
laisser produire certains effets au droit étranger sur leur territoire dans les 
limites qu'ils définissent. Ils peuvent également coopérer en vue de son 
application effective, comme le montre l'exemple de l'extradition. 39 

En terminant sur ce point, nous aimerions vous référer à une citation qui milite en 

faveur de notre analyse. Ce sont les commentaires de la Cour internationale de 

justice dans l'arrêt Lotus 40 : 

Mais il ne s'ensuit pas que le droit international défende à chaque État 
d'exercer, dans son propre territoire sa juridiction dans toute affaire où il 
s'agit de faits qui se sont passés à l'étranger et où il ne peut s'appuyer sur 
une règle permissive du droit internationa1.41 

Plusieurs problèmes peuvent être soulevés quant à l'exécution des lois d'un État 

en territoire étranger, mais ne nous y attarderons pas en ce que nous ne prônons 

pas l'exécution de ces lois à l'extérieur des limites de l'État, mais bien à l'intérieur 

de ses frontières, soit où il exerce une souveraineté absolue. Rappelons à ce sujet 

38 DIP-NQD, supra note 3 à la page 452. 
39 Ibid. à la page 506. 
40 Affaire du Lotus (France c. Turquie), c.P.J.I., 7 septembre 1927, série A., no. 10. [Lotus] 
41 Ibid. à la page 18. 
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le propos de la Cour internationale de justice dans l'arrêt Lotus42
• Les auteurs du 

DIP-NQD, après avoir référé à ce passage, soulèvent un point qui se doit selon 

nous d'être cité: 

Il n y a pas là une exception au principe de l'interdiction de l'exécution 
extra-territoriale du droit puisque, précisément, cette exécution prend place 
sur le territoire de l'État, et, d'une manière générale, elle ne soulève aucun 
problème lorsque la personne qui en est l'objet est lié à l'État par un lien de 
nationalité. 43 [Nos italiques] 

Ainsi, les EMN sont visées en ce qu'elles sont résidentes d'un État, à défaut de 

citoyenneté au sens propre du terme. Elles sont tout de même des citoyennes 

corporatives et il ne fait aucun doute qu'elles sont visées par ces derniers propos et 

devront respecter les lois de leurs pays hôtes sous peine de sanctions, en plus des 

lois des pays où elles établissent certaines de leurs activités. 

1.2.5. La coutume internationale et la règle de Jus Cogens 
Les critères de qualification des normes étudiées dans les traités comme « coutume 

internationale », donc applicables à tous (Erga Omnes) ont été définis dans 

l'affaire du Plateau Continental de la Mer du Nord, où la Cour internationale de 

justice a établi trois conditions essentielles à la formation d'une coutume 

internationale provenant d'un instrument international. Le professeur Arbour en 

fait état: 

La Cour énumère trois conditions essentielles pour que ce processus de la 
transformation d'une norme conventionnelle en norme coutumière puisse se 
réaliser. Il faut d'abord que la disposition conventionnelle en cause ait un 
caractère fondamentalement normatif et puisse ainsi constituer la base d'une 
règle générale de droit; [ ... ] Il faut ensuite, selon la Cour, que nous soyons 
en présence d'une participation très large et représentative à la convention, 
à « condition toutefois qu'elle comprenne les États particulièrement 
intéressés ». Cette notion d'États particulièrement intéressés demeure très 
imprécise; [ ... ] Finalement, la Cour reconnaît qu'un bref laps de temps « ne 
constitue pas nécessairement en soi un empêchement à la fonnation d'une 
règle nouvelle de droit international coutumier à partir d'une règle purement 
conventionnelle à l'origine» mais pose certaines conditions indispensables 
de nature à combler les lacunes du facteur temps. [ ... ] 

42 Ibid. 
43 DIP-NQD, supra note 3 à la page 509. 
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[ ... ] [Q]ue dans ce laps de temps, aussi bref qu'il ait été, la pratique des 
États y compris ceux qui sont particulièrement intéressés, ait été 
fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la disposition 
indiquée et se soit manifestée de manière à établir une reconnaissance 
générale du fait qu'une règle de droit ou une obligation juridique est en 
jeu (par. 75t4 [Nos italiques] 

Ainsi, la question qu'on doit se poser est si les NIT se retrouvent dans cette 

définition. Nous croyons que les NIT fondamentales répondent à ces critères en ce 

qu'elles ont sans aucun doute un «caractère fondamentalement normatif» et 

récoltent une «participation très large et représentative» de la part des «États 

particulièrement intéressés ». Quant à l'aspect temporel, la Cour vient dire que ce 

n'est pas un critère en soi. Ces normes reposent sur des droits fondamentaux et 

universels pour la plupart. Cet aspect justifie cette importance et cette 

reconnaissance de ces principes. 

Pour une analyse approfondie de cette question, nous vous référons au Mélange 

Valticos de 2004 où Véronique Marleau45 donne des exemples de reconnaissance 

internationale des principes fondamentaux afin de supporter ce statut pour les NIT 

fondamentales. En effet, pour ce faire, elle réfère au nombre croissant et important 

de ratifications des huit conventions fondamentales de l'OIT. Son analyse permet 

de bien cerner l'étendue de ces principes à l'aube du nouveau millénaire 

lorsqu'elle effectue le décompte des ratifications des huit conventions 

fondamentales. 

Etat des ratifications (conventions fondamentales) au 12 juillet 2004: C. 182 
- Pires formes de travail des enfants (150 ratifications); C. 138 - Age 
minimum de travail (134 ratifications); C. 111 - Discrimination (emploi et 
profession) (160 ratifications); C. 105 - Abolition du travail forcé (161 
ratifications); C. 100 - Egalité de rémunération (161 ratifications); C. 098-
Droits d'organisation et de négociation collective (154 ratifications); C. 087 
- Liberté syndicale et protection du droit d'organisation (142 ratifications); 
C. 029 - Travail forcé ( 163 ratifications). La moyenne est de 153 
ratifications par convention fondamentale pour un total de 177 Etats 
membres de l'OIT. La niveau de ratification des conventions fondamentales 

44 Arbour, supra note 33. 
45 V. Marleau, « Réflexion sur l'idée d'un droit international coutumier du travail» dans Mélanges 
Valticos - Les NIT: un patrimoine pour l'avenir, pp. 363-409. 
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en fonction du nombre total d'Etats membres de l'OIT (reconnaissance 
formelle) s'élève ainsi à 86.44%.46 [Nos contrastes] 

L'auteur nous réfère ensuite à une série d'instruments ayant confirmé le statut de 

ces normes. Elle fait référence à des exemples concrets de reconnaissance 

coutumière, dont la liberté syndicale. L'auteur soulève des éléments favorables à la 

reconnaissance des normes fondamentales de droit international du travail au 

niveau de norme coutumière. Leurs multiples reconnaissances et affirmations à 

travers de nombreux documents et écrits ces dernières années et leur nombre 

impressionnant de ratifications supportent cette position. Bref, cet article vient 

fortement appuyer la thèse de la présence d'un droit international coutumier du 

travail. Nos faisons nôtre les propos de Mme Marleau et vous référons à son article 

pour plus amples détails. 

À l'appui de ce statut de norme coutumière internationale pour les principes 

fondamentaux, rappelons que les Nations Unies47
, l'OMC48

, la Banque mondiale49
, 

l'OCDE5o et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels51 ont tous 

« accepted the idea - if not the reality - of core labour rights as appropriate 

international legal aspiration. »52. Bref, l'ensemble des principaux organes 

internationaux intéressés à ces questions est d'avis que les NIT fondamentales ont 

un tel statut au niveau international vu leur nature. 

En plus de la coutume internationale, qui constitue en fait une norme généralement 

reconnue, il y a les normes impératives, communément appelées Jus Cogens. 

Notons l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités53 qui annule 

46 Ibid. à la page 388. 
47 ONU, Programme Global Compact, 2000. 
48 OMC, Déclaration ministérielle de Singapour, 13 décembre 1996, WTIMIN(96)/DEC, en ligne: 
OMC <www.wto.org/french/thewto_tI'minist_tI'min96_tI'wtodec_f.doc> 
49 Banque mondiale, Workers in a Changing World, World Development Report, Washington, 
1995. 
50 OCDE, Trade, Employment and Labour Standards: A Study of core workers' rights and 
international trade, OCDE, Paris, 1996. 
51 ONU, Statetment on Globalization and Economie, Social and Cultural Rights, Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels de l'ONU, New York, 1998. 
52 P. Macklem, « Labour Law Beyond Borders », Journal oflntemational Economie Law 2002 
5(3):605-645. 
53 Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, UN Doc. AlCONF.39/27, 1155 
U.N.T.S. 331, 8 I.L.M. 679 (Entrée en vigueur le 27 janvier 1980) [Convention de Vienne] 
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tout traité allant à l'encontre des règles de Jus Cogens. Bref, il s'agit de l'ordre 

public international. 

Le professeur Arbour donne des exemples de violations de Jus Cogens dont un 

traité qui violerait les droits humains. Est-ce que ça veut dire que le respect des 

droits humains est d'ordre public au niveau international? Nous répondons par 

l'affirmative afin d'appuyer notre argumentation et pour donner un caractère plus 

élevé aux NIT considérées comme fondamentales et qui s'inscrivent dans cet 

ensemble de droits humains inviolables que la communauté internationale jugent 

si importants. Il s'agit d'une raison de plus qui s'ajoute à notre argumentaire 

voulant que le bagage juridique dont jouit l'OIT soit suffisant dans son ensemble 

afin de permettre des mesures immédiates. En effet, ce constat nous permet de 

conclure que même en absence d'une législation nationale universelle, ces normes 

et droits doivent être respectés par tous. 

Par conséquent, les principes que l'on retrouve au huit conventions fondamentales 

de l'OIT peuvent être considérés comme faisant partie de la coutume 

internationale. La Déclaration de 1998 est venue en quelque sorte concrétiser cette 

position. 

1.2.6. Conclusion 
Vu ce qui précède, il semble qu'en matière de souveraineté étatique, nous soyons 

devant un concept très considérable, mais qui souffre d'exceptions et de limites. 

En cette ère de mondialisation, d'internationalisation et de libération des marchés, 

ces exceptions et limites commencent à s'interpréter plus libéralement vu ces 

courants globalisateurs. De plus, étant donné la particularité de notre cas, ces 

exemples ne semblent pas causer de problèmes sérieux. Si on ajoute à cela la 

théorie de la présomption implicite à laquelle réfère les auteurs du DIP_NQD54
, on 

peut donc se servir plus amplement de la Constitution et autres documents clés de 

l'OIT afin de forcer les États à édicter des lois en ce sens pour les EMN établies 

dans les limites de leur territoire. 

54 DIP-NQD, supra note 3 à la page 482. 
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Mentionnons en tenninant que le problème avec les EMN est qu'elles ont la 

nationalité de leur siège social ou encore de leur lieu d'incorporation et c'est les 

États qui décident de telles modalités d'où la difficulté d'établir des mesures 

universelles à ce niveau. En effet, puisque les États jouissent de la souveraineté 

quasi absolue sur leur territoire, alors elles ont le pouvoir de circonscrire les 

critères établissant la nationalité d'une EMN. 

Finalement, quant à la difficulté éventuelle de forcer les États à implanter une 

législation nationale universelle, les règles de la coutume internationale et de jus 

cogens, ajoutées aux principes consacrés à la Déclaration de 199855
, font en sorte, 

une fois que l'OIT aura réaffinné l'exterritorialité des NIT, d'encadrer 

universellement les EMN, minimalement à tout le moins. Nous y reviendrons. 

1.3. Le tripartisme 
Le tripartisme est une façon de diriger composée, comme son nom l'indique, de 

trois parties. Bien entendu, au niveau international, le tripartisme est associé à 

l'OIT qui a fait un succès de ce concept. Le tripartisme se veut, dans le cas qui 

nous concerne davantage, soit l'OIT, en la représentation des trois acteurs 

principaux de la société civile: employeurs, travailleurs et gouvernements. 

Toujours dans le cas de l'OIT, cette composition favorise le dialogue social et le 

consensus et par conséquent la légitimé des instruments qui y sont adoptées de 

même que son fonctionnement. Par conséquent, nous exposerons le tripartisme 

afin de comprendre sa portée de façon générale, et au sein de l'OIT de façon 

particulière. Nous verrons également que le tripartisme milite en faveur de notre 

position quant au rôle de l'OIT en ce qu'il légitimise, d'une certaine façon, les 

décisions prises par les acteurs qui y prennent part vu leur représentativité. 

1.3.1. Le concept 
Le tripartisme est à proprement dit une manière de décider basée sur la présence 

de trois parties qui sont, dans le cas de l'OIT toujours, la partie gouvernementale56
, 

55 Voir chapitre III pour plus de détails. 
56 Dans le cas de l'OIT, les représentants gouvernementaux sont au nombre de deux, tandis que les 
représentants des deux autres groupes sont deux en tout (article 3). L'article 4 de la Constitution 
donne ce droit de vote pour chacun des quatre délégués. 

38 



la partie représentant les employeurs et celle représentant les salariés. De cette 

façon, les principaux acteurs y sont représentés57 et dans un certain sens, cela 

mène à des situations acceptables pour tous, c'est-à-dire pour les intervenants du 

milieu et les acteurs sociaux principaux. 

Dans les conclusions qui ont suivi la consultation tripartite au niveau national sur 

la politique économique et sociale, on a défini la « coopération tripartite» comme 

étant «toute(s) (les) transaction(s) entre les gouvernements et les organisations 

d'employeurs et de travailleurs concernant la formulation et la mise en oeuvre de la 

politique économique et sociale ».58 Notons au passage que plusieurs autres 

définitions relativement similaires existent. 

Notons en terminant, quant au « dialogue social », quelques commentaires de 

l'OIT: 

Le dialogue social est l'expression du principe constitutionnel de base de 
l'OIT qu'est le tripartisme, et donc au coeur de l'action de l'Organisation. Il 
constitue un objectif stratégique, poursuivi en tant que tel, ainsi qu'un 
moyen prioritaire de réaliser tous les objectifs de l'OIT.59 [Nos italiques] 

1.3.2. La Convention de l'OIT no. 144 et la Recommandation de l'OIT nO.152 
La Convention no. 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes 

internationales du travail de 197rt° prévoit que tout membre de l'OIT s'engage 

« à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre 

les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les 

questions concernant les activités de l'OIT »61, ces questions étant prévues à 

l'article 5, paragraphe 1, de la Convention. De plus, cette Convention consacre 

57 Nous verrons sous peu le tripartisme plus qui laisse une place, bien que mince et non 
participante, aux organisations non gouvernementales. [ONG] 
58 BIT, Les conclusions concernant la consultation tripartite au niveau national sur la politique 
économique et sociale, Conférence internationale du Travail, 84e session, Genève, 1996. 

59 OIT, « Tripartisme et le Dialogue Social» (l er février 2006), enligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/frenchldialogue/actrav/genact/socdial/tripartlindex.htm> 
60 OIT, Convention (no. 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales 
du travail, Conférence internationale du travail, 61 e session, Genève, 1976, de même que la 
Recommandation (no. 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de 
l'Organisation internationale du Travail, Conférence internationale du travail, 61 e session, 
Genève, 1976 - Prière de noter que cette convention et cette recommandation, comme toutes les 
autres de l'OIT, sont disponibles en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/frenchlstandards/index.htm> 
61 Convention no. 144, supra note 60, article 2. 
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l'égalité des organisations d'employeurs et de travailleurs, la non ingérence dans 

ces organisations et la coopération entre celles-ci de même que les diverses 

instances administratives. 

1.3.3. Le tripartisme Plus et la Résolution de 2002 renforçant le tripartisme et le 
dialogue social 
En quelques mots, disons que cette Résolution62 fut adoptée par la Conférence 

internationale du travail lors de sa 90e session qui s'est déroulée en juin 2002. Son 

adoption fut à l'unanimité. Elle donne une orientation nouvelle à l'OIT dans un 

domaine «absolument essentiel» pour l'identité de l'organisation aux yeux du 

Directeur général. Pour ainsi dire, elle vient réaffirmer l'importance du tripartisme 

et le mettre à jour en y ajoutant une plus grande participation. 

Elle a renforcé le système en s'assurant de l'indépendance des organisations 

présentes, et en prônant un renforcement du tripartisme en tant que tel. Cette 

résolution invite au dialogue social et à la collaboration entre les représentants du 

tripartisme. Du même coup, le BIT est invité, dans les limites de son action, à 

renforcer le tripartisme, ses acteurs ainsi que le dialogue social. On y prévoit aussi 

la consultation des acteurs du tripartisme dans le choix des représentants de la 

société civile consultative. 

1.3.4. Légitimation du processus 
Le tripartisme peut justifier d'une certaine façon l'empiétement sur la souveraineté 

étatique. À titre d'exemple, mentionnons la renonciation tacite des États en faveur 

des organisations internationales63
. Nous ne croyons pas que la situation proposée 

pose problème. Toutefois, advenant qu'il y ait des problèmes au nouveau de la 

souveraineté étatique, alors le tripartisme justifierait une telle façon de faire. Ces 

éléments, mélangés avec les fondements même de l'OIT et avec la Déclaration de 

199864
, en plus des instruments déjà en place, militent en faveur de notre 

hypothèse. 

62 OIT, Résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, Conférence internationale du 
travail, 90e session, 20 juin 2002. 
63DIP_NQD, supra note 3 à la page 482. 
64Déclaration de 1998, supra note 1. 
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1.3.5. Conclusion 
Il semble donc qu'en matière de tripartisme nous assistions à une récente relative 

« ouverture» aux ONG et autres acteurs non traditionnels, mais tout en étant en 

présence d'une réaffirmation que le tripartisme reste essentiellement limité aux 

trois acteurs traditionnels (employeurs, travailleurs et gouvernements). 

Le tripartisme doit certes pencher essentiellement en faveur de l'argumentaire du 

présent mémoire en ce qu'il est sans aucun doute un élément de l'OIT qui lui 

procure une grande légitimité.65 Le tripartisme milite fortement en faveur d'un rôle 

de l'OIT dans l'encadrement des activités transnationales des EMN en ce qu'il ne 

s'agirait pas d'instruments unilatéraux imposés par une entité quelconque ou 

encore un simple instrument volontaire auquel quelques EMN auront adhéré, 

créant ainsi une concurrence déloyale au niveau international. Au contraire, nous 

aurions droit à un instrument issu d'un dialogue social entre employeurs, 

gouvernements et travailleurs, après consultation des ONG, et grâce auquel les 

États s'engageraient à implanter au niveau national des mesures favorisant 

expressément le respect des NIT et des droits humains fondamentaux. 

Mentionnons toutefois que le tripartisme souffre de quelques problèmes de 

représentativité comme le soulignait Patrick Macklem66
• En effet, pendant que les 

représentant des travailleurs sont surtout syndicaux, ceux des employeurs sont 

souvent ceux d'entreprises ou d'organisations d'entreprises importantes. Ainsi, 

«les autres» qui représentent tout de même la majorité n'ont pas de représentation 

directe ce qui peut causer problèmes lorsque les intérêts du même groupe sont 

opposés, comme ce fut le cas pour certaines conventions excluant les travailleurs 

atypiques de leur application.67 Dans tous les cas, nous osons croire que dans la 

majorité des cas c'est l'intérêt des travailleurs d'un côté et ceux des employeurs de 

l'autre qui dominent. 

65 Pour une réflexion sur la question, voir: T. Fashoyin, «Tripartism and Other Actors in Social 
Dialogue», The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 
Volume 2I/l, 37-58, 2005. 
66 Macklem, supra note 52 à la page 19. 
67 Ibid. 
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lA. Le besoin de législations nationales pour contrôler les activités 
extraterritoriales des multinationales 
Expliquons maintenant pourquoi une législation nationale est privilégiée aux 

dépens d'un instrument international. Pour ce faire, nous allons établir quelques

uns des avantages de l'utilisation des législations nationales déjà en place. Sans 

plus tarder, analysons les buts et la portée d'une telle loi, la compétence des 

organisations internationales sur celle-ci et les sanctions envisageables en cas de 

non-respect. 

1.4.1. But et portée d'une législation nationale 
Quelques problèmes empêchent la création d'une législation internationale visant 

les EMN. En effet, pour les raisons étudiées au présent chapitre, et par le fait de la 

concurrence internationale et que les EMN ne sont pas sujets de droit international, 

donc non atteignables directement, il est essentiel d'implanter des législations 

nationales et communes à chaque État de façon à ce que les règles soient les 

mêmes partout. Ainsi, des législations nationales doivent être édictées afin 

d'encadrer non seulement les activités nationales des EMN, mais également celles 

transnationales. Cet exercice doit être idéalement issu d'un consensus international 

afin d'encadrer sérieusement les EMN. Ce genre de loi est nécessaire afin 

d'exercer un réel pouvoir de contrôle sur les EMN puisque celles-ci, rappelons-le, 

ne sont pas sujets de droit international. 

Au niveau de la nécessité de législations nationales, des auteurs viennent appuyer 

nos propos en ce qu'ils affirment clairement que c'est aux États de réprimander les 

personnes privées (dont font parties les EMN). En effet, les auteurs du DIP-NQD, 

quant à eux, nous enseignent que: «De plus, en règle générale, c'est à l'État qu'il 

appartient de faire respecter par les personnes privées soumises à sa juridiction, les 

obligations les visant et la répression proprement internationale des actes illicites 

commis par les personnes privées reste très marginale.»68 Bref, le besoin de 

législations nationales s'explique par deux raisons principales : la possibilité de 

contrôle au niveau national vu la présence d'institutions et d'un pouvoir exécutif, 

et le fait que les EMN ne sont pas sujets de droit international. 

68 DIP-NQD, supra note 3 à la page 649. 
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En établissant de telles lois, on forcerait ainsi les EMN à respecter les normes et 

principes fondamentaux au travail non seulement dans les limites du territoire, 

mais au-delà de celui-ci et ce, en vertu des règles contractuelles liant l'EMN à ses 

filiales et cocontractants. Cette façon de faire, encadrée par l'OIT et visant ses 

normes et principes fondamentaux, serait grandement légitimisée par le dialogue 

social et le tripartisme. Le libellé d'une« convention» ou « déclaration» pourrait 

être ainsi discuté afin d'adopter un instrument enjoignant les États membres à 

adopter ce document à l'interne de façon à incorporer son contenu au droit 

national, le tout dans un délai de rigueur pour tous les États, par exemple. 

Nous référons à une convention ou une déclaration, mais notre but n'est certes pas 

de définir l'instrument approprié, du moins pour l'instant. Mentionnons toutefois 

que l'important serait la nationalisation des NIT de façon à encadrer uniformément 

les activités des EMN parmi tous les membres de l'OIT. 

Soulignons en terminant l'importance d'une législation pour tous les États afin de 

ne pas assister à une migration majeure des sièges sociaux des EMN vers d'autres 

État n'ayant pas de telles législations. 

1.4.2. La compétence des organisations internationales: un rôle pour l'OIT 
Il est opportun de mentionner qu'au niveau des compétences des organisations 

internationales, celles-ci possèdent «toutes les compétences nécessaires à la 

réalisation de leur buts, mais uniquement de celles-ci, en vertu du principe de 

spécialité, qui lui-même qualifie la personnalité des organisations »69. C'est ce 

qu'on appelle le principe de spécialité. Il naît du fait que les organisations 

internationales sont des sujets de droit international et ne jouissent pas de 

compétences générales, comme les États, mais seulement des compétences 

attribuées par leur acte constitutif, donc par les États. Bref, les auteurs nous 

résument le fondement de ce principe lorsqu'il écrivent que: «Ce principe est 

fondé, comme dans la théorie des établissements publics en droit interne, sur la 

69 Ibid. à la page 601. 
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conception dominante d'après laquelle les organisations internationales constituent 

des moyens pour la poursuite en commun d' obj ectif d'intérêt général. »70 

En l'espèce, l'OIT est l'organisation spécialisée en matière de droit du travail et 

pour les questions sociales. Les droits fondamentaux des travailleurs sont certes 

inclus dans sa compétence et par conséquent, elle possède tous les pouvoirs 

nécessaires afin de contrôler le respect des NIT et les droits fondamentaux qui y 

sont rattachés, par tous en général, et par les EMN en particulier. Malgré que 

l'OIT ne peut agir directement contre les EMN, elle peut certes chapeauter ses 

membres afin de s'assurer que ceux-ci font les efforts nécessaires pour éradiquer 

les violations des NIT par les EMN. Ce principe nous renvoie à la théorie du 

pouvoir implicite, et donc du consentement implicite des États à voir leur 

souveraineté réduite au bénéfice de la communauté internationale, tel que 

développée par la C.Ll. en 1949 et à laquelle réfère les auteurs du DIP-NQD : 

Selon le droit international, l'Organisation doit être considérée comme 
possédant ces pouvoirs qui, s'ils ne sont pas expressément énoncés dans la 
Charte (ou l'acte constitutif), sont, par une conséquence nécessaire, conférés 
à l'Organisation en tant qu'essentiels à l'exercice des fonctions de celle-ci 
[ ... ] 71 

Ainsi, ce passage vient appuyer la théorie du pouvoir implicite tel que mentionné 

par les auteurs du DIP-NQD. Tout cela milite grandement en faveur de notre 

hypothèse quant au rôle accru de l'OIT. Nous y reviendrons de façon plus détaillée 

et articulée à notre quatrième chapitre. 

1.4.3. Les sanctions possibles 
Toutes ces législations seraient adoptées au niveau national et nécessiteraient des 

sanctions similaires d'un pays l'autre. En effet, il faut éviter des pays avec des 

faibles sanctions afin de ne pas assister à une migration des EMN vers ces pays 

moins sévères. À notre avis, étant donné que le non respect des NIT fondamentales 

donne un avantage économique aux EMN en ce qu'elles n'ont pas à satisfaire à 

70 Ibid. à la page 602. 
71 CU, Avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 
1949, p.I77, à la page 182. Il est toutefois à noter, comme nous l'enseigne certains auteurs, que la 
Cour internationale de justice n'est pas la seule instance à faire état de ces pouvoirs implicites. 
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diverses nonnes qui leur sont coûteuses à respecter, alors des sanctions devraient 

également être imposées au niveau international. Ces sanctions viseraient les États 

incapables de contrôler leurs citoyens corporatifs à l'extérieur de leurs frontières. 

Évidemment, les commentaires de la Commission d'experts pour l'application des 

conventions et recommandations (ci-après CEACR) viseraient les États non 

seulement hôtes de la violation, mais également hôtes du siège social de l'EMN. 

Ainsi, les entreprises intéressées par les avantages qu'accompagnent le non respect 

des nonnes et principes fondamentaux seraient grandement découragées par 

l'imposition de peines sérieuses en cas d'infraction aux NIT à être codifiées au 

niveau de tous les États, qui voudraient ainsi éviter, à leur tour, des sanctions. 

De plus, des sanctions telles que douanières et empêchant de vendre des biens non 

produits en hannonie avec les NIT, pourraient voir le jour. Bref, une espèce 

d'assurance de confonnité pourrait être la solution. Nous n'aborderons pas 

davantage le sujet puisqu'il est de l'essor de l'Organisation mondiale du 

commerce (ci-après OMC) d'agir de la sorte. Dans tous les cas, une solution 

efficace et qui touche les EMN est de mise. 

1.4.4. Analyse 
Nous avons constaté, tant au cours de cette section que durant le présent chapitre, 

qu'une législation internationale seule n'était pas suffisante en l'espèce pour 

s'assurer du respect des NIT et des droits humains fondamentaux par les EMN. En 

effet, vu que les EMN ne sont pas sujets de droit international, une législation 

nationale efficace devient primordiale pour pouvoir exercer un contrôle direct et 

efficace sur les EMN. 

Notons aussi que dans l'état actuel des choses, nous sommes confrontés à une 

concurrence internationale, dont les acteurs sont les EMN établies dans plusieurs 

pays qui ont le pouvoir de négocier avec ses cocontractants en faisant entre autres 

miroiter la possibilité de départ si certains avantages ne lui sont pas consentis. À 

ce stade, il est alors clair qu'un contrôle international doit être établi étant donné 

qu'il est question de concurrence internationale et non nationale. Il n'en est pas 

moins que le problème au niveau international consiste en l'absence d'un pouvoir 
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exécutif ou d'une méthode de contrôle efficace. Quoique quelques mécanismes de 

contrôle internationaux existent, comme nous le verrons aux prochains chapitres, 

nous soumettons toutefois qu'il n'y a pas vraiment de mécanismes efficaces, vu la 

nécessité d'avoir du «mordant », c'est-à-dire avec des conséquences sérieuses en 

cas de non respect, ce qui est parfois impossible à cause de la souveraineté étatique 

des États et surtout vu le fait qu'aucun État ne veuille être lié par des obligations 

contraignantes de cette nature. 

De ce fait, nous devons évaluer toutes les possibilités, car l'instauration d'un 

mécanisme de contrôle au niveau international serait peine perdue ou du moins 

nécessiterait un mouvement international sans précèdent. En fait, nous soumettons 

qu'il n'est pas réaliste de plaider en faveur de la mise en place d'un organe de 

contrôle efficace au niveau international. La raison est bien simple, il y aurait 

objection de façon telle que le projet ne verrait jamais le jour. Pensons à la 

situation actuelle. En effet, que l'on pense à la position unilatérale américaine dans 

plusieurs dossiers internationaux, ou encore l'impossibilité d'obtenir un consensus 

sur des questions importantes, l'obtention d'un consensus au niveau international 

est, dans ce cas, peu probable. 

Nous sommes d'avis que plusieurs démarches en ce sens ont été faites afin de 

contrôler les activités des EMN, et ce, depuis près de 40 ans.72 Toujours est-il 

qu'aucun mécanisme réellement efficace et sérieux dans ses démarches n'a été 

créé depuis. Ainsi, pour rendre notre hypothèse valable, nous devons rechercher 

un modèle existant. Or, quel est le seul modèle actuellement existant à tous les 

niveaux? Il s'agit des divers États et de leur pouvoir exécutif. Ces législations 

nationales bénéficient déjà d'un pouvoir exécutif, pour pouvoir s'assurer la bonne 

exécution et la bonne application des législations et ce, par l'entremise des 

pouvoirs judiciaires, militaires et policiers, de même qu'administratifs. Nous 

soumettons par conséquent que le moyen le plus efficace, économique et réaliste 

est l'utilisation de ces législations nationales pour contrôler les activités 

72 Voir chapitre II. 
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extraterritoriales des EMN amalgamée avec les instruments internationaux déjà en 

place. 

Conséquemment, nous soumettons qu'il serait idéal d'adapter un instrument au 

niveau international, enjoignant les pays à adopter des législations nationales 

universelles reprenant sensiblement les NIT à même leur législation nationale, de 

façon à ce que tous les pays possèdent le même bagage normatif et que, par 

conséquent, la concurrence internationale puisse être contrôlée d'une manière 

internationale, mais à travers les législations nationales, ce qui rendrait leur 

application efficace. Bien entendu, ces législations s'appliqueraient également aux 

actes commis en territoire étranger. 

Pour ce faire, nous croyons que le rôle de l'OIT doit devenir plus important, accru 

et illimité en matière de protection sociale et de droit des travailleurs. Cela inclut 

normalement, et de façon urgente, l'instauration de normes et de mécanismes 

efficaces pour l'application et le respect du bagage normatif de l'OIT et ce, par 

l'entremise des législations nationales et de ses membres. Nous soumettons 

respectueusement que cette obligation de la part de l'OIT inclut le devoir de veiller 

à trouver la meilleure solution possible, afin de s'assurer que ses buts, son mandat 

et ses obligations soient respectés par les États membres ainsi que par l'ensemble 

de communauté internationale. L'OIT a donc le devoir moral, social et 

international d'agir avec promptitude et efficacité. Avec ce pouvoir implicite et le 

bagage constitutionnel de l'OIT, nous soumettons que notre proposition ne crée 

aucun problème et est certes de la juridiction de l'OIT, mais également de son 

devoir en tant que gardienne des droits du travail et des droits sociaux tels que 

confiés par l'ONU. 

Conclusion 
De ce chapitre, nous constatons que le seul problème majeur est que malgré la 

présence constatée d'obligations internationales diverses, la volonté des États 

demeure souhaitable. En effet, sans la volonté de la communauté internationale, on 

ne pourra jamais forcer celle-ci à agir de concert avec ses membres et de façon 

concrète, même si l'effort est moindre. Tant la question des liens juridiques que 
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celle des principes de droit international sont des arguments en faveur de notre 

hypothèse, soit que l'OIT peut s'avérer une excellente organisation afin d'encadrer 

les activités des EMN à travers ses membres et leur législation nationale. Par ses 

principes fondamentaux, l'OIT et ses membres ont des devoirs et, compte tenu des 

limites que nous avons vues au présent chapitre, il ne fait aucun doute que ces 

devoirs, jumelés avec les limites aux principes de droit international, contribuent à 

la lutte visant un encadrement accru, universel et efficace. Ainsi, que ce soit le lien 

juridique qui lie les EMN et leurs filiales, le fait qu'elles ne sont pas sujets de droit 

international, le concept de souveraineté étatique, le tripartisme ou encore le 

besoin de législations au niveau national, tous ces éléments sont, dans une certaine 

mesure, favorables à notre hypothèse. Cela étant, portons maintenant notre regard 

sur le portrait actuel sur le plan international en matière de contrôle des EMN. 
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Chapitre 2: L'encadrement des activités transnationales des entreprises 
multinationales: l'état actuel des choses 
Introduction 
C'est dans les années soixante-dix, devant l'internationalisation de la production et 

de l'économie que les entreprises multinationales (ci-après EMN) ont été amenées 

au premier plan et que leur rôle et impact ont été scrutés davantage. Cette situation 

s'est surtout produite suivant une campagne de l'ONU pour mettre de l'avant un 

nouvel ordre économique international qui a ultimement mené à l'adoption 

d'action en ce sens. Devant le constat d'abus de certaines des EMN dans leurs 

activités transnationales, la communauté internationale a commencé à discuter et 

est finalement allée de l'avant en édictant des principes, des déclarations et autres 

instruments visant à encadrer les activités transnationales des EMN. Comme nous 

le soulignons dans notre problématique, il y a cependant une absence d'un 

caractère contraignable au niveau de ces instruments, ce qui cause problème et 

rend ces instruments peu utiles pour les EMN peu soucieuses de respecter les NIT. 

Ce chapitre est consacré à l'étude des principaux instruments actuellement en 

place qui permettent un «encadrement» à différents niveaux des activités 

transnationales des EMN. En effet, comme nous le constaterons, il existe une 

bonne quantité de moyens afin d'amener les EMN à respecter les NIT et autres 

droits humains. Cependant, il n'y a pas d'instruments applicables à toutes les 

EMN. Ce constat nous mène ensuite au chapitre suivant où nous analyserons en 

profondeur l'OIT afin de démontrer le rôle qu'elle pourrait occuper dans 

l'implantation d'un «contrôle universel» efficace des NIT, c'est-à-dire avec 

l'implication de la communauté internationale et de l'OIT. 

Nous avons donc divisé ce chapitre en trois parties. La première, plus longue, 

porte sur le volontarisme et l'autorèglementation. La seconde et la troisième 

portent sur les acteurs de ces «mécanismes» volontaires et sur l'implication de 

l'ONU. À l'intérieur du volet sur le volontarisme, nous décrirons les principaux 

instruments en place, à savoir: Déclaration tripartite de principes de l'OIT sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale73
, les Principes directeurs de 

73 Déclaration tripartite, supra note 9. 
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l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales74
, les Accords-cadres 

internationaux (ci-après AC!), les codes de conduite et autres nonnes telles 

SA8000 et IS09000. 

2.1. Volontarisme et autorèglementation 
2.1.1. Définitions et acteurs 
Le volontarisme pourrait se définir pour les fins du présent chapitre comme étant 

un engagement volontaire, par une EMN, visant à respecter certains 

principes/nonnes/critères dans le cours de ses activités. Comme nous le verrons, et 

comme il s'agit du cas de l'autorèglementation, la contraignabilité de l'obligation 

à respecter varie énonnément. Cela a évidemment un effet sur l'efficacité de 

l'engagement et son sérieux. La chose à retenir est que tout le processus, si 

contraignant et si efficace est-il, est dépendant de la volonté des acteurs à bien 

vouloir l'accepter, laissant ainsi la porte ouverte à des écarts incontrôlables et à 

des EMN peu tentées par le volontarisme et non soucieuses de ces questions. 

Le volontarisme comporte donc l'idée de l'adhésion à un système mis en place par 

des tiers tandis que l' autorèglementation se veut l'adhésion à un « système» mis 

en place par soi-même. Bien que ces concepts puissent s'avérer semblables à 

première vue, c'est-à-dire basé sur la volonté des intervenants, il y a une certaine 

différence. En effet, d'un côté on doit discuter avec des tiers du contenu et de 

l'autre, on a le contrôle absolu sur les politiques et directives y étant contenues, 

rendant le processus moins objectif.75 Bien entendu, les codes de conduite [le 

meilleur exemple d'autorèglementation] ont évolué et prévoient maintenant, pour 

certains d'entre eux, l'intervention de tiers ou encore des audits afin de s'assurer 

de la mise en place et du suivi de ces codes. 

Le volontarisme, tout comme l' autorèglementation, mise sur la bonne volonté des 

intervenants. Comme nous aurons l'occasion d'y revenir, en l'absence de volonté, 

il y a absence d'engagements et en absence de tels engagements, il n'y a pas de 

garantie de respect des NIT de façon universelle. Malgré sa simplicité, c'est la 

74 Principes directeurs, supra note 7. 
75 D.W. Justice, « Les nouveaux codes de conduite et les partenaires sociaux », Documents de 
base ou de travail, 26/l12000, en ligne: CISL 
<http://www . icftu.org/ displaydocument.asp ?Index=9912093 93&Language= FR> 
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principale raIson pour laquelle il y a nécessité d'instaurer un mécanisme de 

contrôle des activités des EMN contraignant et ce, pour tous. 

Le volontarisme diffère en SOI de l'autorèglementation. En effet, 

l'autorèglementation dénote un problème de crédibilité, puisque si on fait les 

règles, qu'on contrôle leur application et qu'ultimement, on est le «bourreau », 

alors l'impartialité et l'indépendance, et par conséquent la valeur de ces 

instruments autorèglementant, laissent à désirer et perdent sérieusement de leur 

légitimité et de leur efficacité réelle. 

Pour les fins de ce mémoire, nous considérons que l' autorèglementation réfère 

principalement à l'adoption de codes de conduite par les EMN. Ainsi, par 

l'adoption de ceux-ci, on vise, par exemple, des préoccupations publiques tel les 

droits des consommateurs, la protection de l'environnement, le respect des NIT, 

ou encore la sécurité des produits. Ces codes de conduite sont en quelque sorte de 

l'autorèglementation en ce que les EMN, en les adoptant, se posent des limites à 

respecter dans leurs activités, leurs philosophies et leur façon de faire. Il est 

important de noter que bien que certains codes puissent émaner de tiers ou 

d'organisations étrangères aux EMN, la plupart du temps il s'agit d'initiatives 

unilatérales. Dans le cas d'interventions importantes de tiers, on aura plutôt 

tendance à donner un autre nom à ces accords, tels que ACI, bien que nous 

assistions au cours des dernières années à l'émergence de codes de conduite avec 

la présence d'intervenants et d'audits. 

Au sujet de la portée des codes de conduite, nous nous permettons de citer M. 

Craig Forcese qui cerne bien l'aspect normatif des codes de conduite, lorsqu'il 

écrit : «a business code of conduct is a statement of principles a business agrees 

to abide by voluntarily over the course ofils operations. »76 

76 C. Forcese, Commerce with Conscience? Human Rights and Corporate Codes of Conduct, 
Montreal: International Centre for Human Rights and Democratie Development, 1997, à la page 
14. 
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Du côté de la Confédération internationales des syndicats libres (ci-après ClSL), 

on les définit de la façon suivante: «a set of standards concerning labour 

practices that would apply to international business activity. »77 

Maintenant que nous avons pris connaissance des définitions pertinentes, tournons 

brièvement notre regard sur les acteurs principaux de la responsabilisation des 

EMN. 

En premier lieu, mentionnons les Nations umes et les diverses organisations 

internationales, y compris l'OCDE et l'OIT. Ces organisations jouent bien entendu 

un rôle fondamental en matière de la responsabilisation des EMN car elles sont en 

mesure de proposer et de réaliser des initiatives à travers leurs membres, apportant 

ainsi des améliorations au statut quo. En effet, c'est par l'entremise de ces 

organisations qu'au début des années 1970 deux instruments fort considérables 

dont nous aurons l'occasion de traiter sous peu, à savoir la Déclaration tripartite 

de l'OIT et les Principes directeurs de l'OCDE, ont vu le jour. Aujourd'hui 

encore, l'OCDE, en mettant constamment à jour ses principes, et l'OIT, avec son 

rôle toujours actuel de même qu'avec ses nombreuses initiatives, dont sa 

participation au « Global Compact » et la mise en place de la Commission 

mondiale, démontrent toutes deux leur caractère contemporain et leur nécessité. 

Passons maintenant aux acteurs de ces instruments. Débutons avec les 

organisations de travailleurs (ci-après 01). Celles-ci sont cruciales en matière de 

conscientisation collective et de négociation d'entente, comme pour les accords

cadres internationaux. Soulignons également leur rôle par rapport au tripartisme. 

De plus, selon notre hypothèse, les OT seront appelées à jouer un rôle accru dans 

l'éradication de toute forme d'exploitation des travailleurs par la coopération 

internationale entre organisations internationales et États. 

Citons également à titre d'acteur principal l'ensemble des organisations 

d'employeurs qui affichent une certaine volonté à améliorer les conditions des 

travailleurs à travers leurs affiliations aux programmes de l'OIT, de même que de 

77 OIT, « Labour And Business In The Global Market », CD-ROM: Globalization and Workers' 
rights, Turin, 1997. 
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leurs propres initiatives. Les organisations internationales, ces organes des Nations 

Unies qui regroupent les nations de ce monde, sont actives au niveau international 

par la mise en place de divers actions, programmes, mesures, etc. Quant aux 

gouvernements, ils constituent en fait les organes décisionnels des organisations 

internationales par les sièges qu'ils occupent dans ces organisations, sièges qu'ils 

partagent avec les associations d'employeurs et de travailleurs pour ce qui est de 

l'OIT. 

Les ONG peuvent également d'être considérées comme des acteurs principaux 

dans le domaine des droits des travailleurs. Elles se font remarquer par leurs 

apports aux domaines de la promotion, de l'éducation et de la sensibilisation 

collective. 

Il s'agit donc des pnnClpaux acteurs en matière de responsabilisation 

internationale des EMN. Même si certains d'entre eux, comme les organisations 

des travailleurs et des employeurs, ont généralement des intérêts opposés, nous 

pouvons constater qu'ils se sont tout de même révélés capables de discuter et de 

négocier afin d'en venir à des consensus qui ont été bénéfiques pour les droits des 

travailleurs. 

Ainsi, en dernière analyse, il semble tout à fait possible d'en venir à des ententes 

qui feront progresser la société et permettront aux deux parties de trouver leur 

compte en ce que les travailleurs voient leurs droits respectés et les employeurs ne 

se voient pas liés par des obligations insurmontables et trop complexes. 

Maintenant que nous avons bien cerné le concept de volontarisme et les acteurs s'y 

prêtant en matière de responsabilisation des EMN, passons aux instruments 

présentement en place au niveau international. 
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2.1.2. Instruments 
2.1.2.1. La Déclaration tripartite de principes de l'OIT sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale 
La Déclaration tripartite de principes de l'OIT sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale78 (ci-après la Déclaration tripartite), a été 

adoptée durant les années soixante-dix en réponse à la croissance des EMN et à la 

crainte de certains États de voir leur souveraineté entravée par les activités des 

EMN. De plus, la campagne de 1974 de l'ONU visant à sensibiliser la 

communauté internationale face au rôle grandissant des EMN y est certes pour 

quelque chose dans l'émergence de ces codes de conduite au sein des EMN. 

De façon simplifiée, puisque nous aurons la chance de revenir sur cette 

Déclaration dans le troisième chapitre portant sur l'OIT, la Déclaration tripartite 

peut se résumer de la façon suivante. Elle consiste à énoncer des principes de 

portée universelle destinés à orienter les EMN, mais également les acteurs du 

tripartisme et ce, dans divers domaines comme par exemple les conditions de 

travail, les relations professionnelles, de l'emploi ou encore de la formation. Les 

principes sont évidemment basés sur ceux de l'OIT que l'on retrouve au sein des 

conventions fondamentales de l'OIT.79 

Bien que la Déclaration tripartite ne soit pas contraignante comme tel, il y a tout 

de même des procédures de suivi et une volonté certaine de respecter les principes 

y énoncés. Nous y reviendrons plus en détails au chapitre suivant. À ce stade, il 

faut garder à l'esprit l'utilité de cette Déclaration dans l'état actuel des instruments 

basés sur le volontarisme. Quant à nos commentaires sur cette Déclaration dans le 

contexte des instruments en place, nous vous référons à ceux sur l'OCDE qui 

suivent, de même qu'à ceux contenus au chapitre III. 

78 Déclaration tripartite, supra note 9. 
79 Les conventions de l'OIT nos 29,87,98, 105, 100, 111, 138 & 182. Pour plus d'infonnation 
sur les huit (8) conventions fondamentales de l'OIT, nous vous référons au troisième chapitre 
portant sur l'OIT. On retrouve l'ensemble des conventions de l'OIT en ligne: OIT 
http://www.oit.org/ilolex/french/convdisp2.htm. Il en va de même des recommandations de 
l'OIT, en ligne: OIT < http://www.oit.org/iloleX/french/recdisp2.htm> 
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2.1.2.2. Organisation de coopération et de développement économique 
L'OCDE joue un rôle significatif et, en quelque sorte, comparable à l'OIT. En 

effet, par l'adoption de Principes directeurs, dans les mêmes années que la 

Déclaration tripartite, l'OCDE a joué un rôle important dans la sensibilisation des 

EMN au respect des NIT et des droits humains. Voyons maintenant plus en détails 

l'OCDE et son rôle, de même que les Principes directeurs. 

2.1.2.2.1. Présentation de l'Organisation 
Succédant à l'Organisation européenne de coopération économique, l'OCDE a vu 

le jour en 1961, a son siège à Paris et regroupe 30 pays membres80 qui partagent 

les mêmes idées. L'OCDE fait affaires avec plusieurs organisations et de 

nombreux États non membres. Son importance au niveau international est 

indéniable. L'OCDE est d'abord présente afin de mettre à la disposition des 

gouvernements un «cadre pour examiner, élaborer et affiner les politiques 

économiques et sociales »81. L'OCDE se veut une espèce d'observatoire sur ces 

questions et voit à leur sensibilisation, leur promotion et leur respect. 

La mission de l'OCDE est de solidifier l'économie de ses États membres afin 

qu'ils deviennent plus vigoureux, de développer le libre-échange, de favoriser 

l'économie de marché ainsi que d'encourager, de façon générale, la croissance 

dans tous les pays du monde, et non seulement parmi ses pays membres. L'OCDE 

a aussi le pouvoir de prendre des décisions avec des «mesures juridiquement 

contraignantes» 82, afin de « combattre la corruption ou à instituer des codes pour 

garantir la libre circulation des capitaux et des services.»83 L'OCDE peut aussi 

adopter des instruments non contraignants, et donc de portée plus générale, comme 

80 OCDE, « Survol de l'OCDE: Qu'est-ce que l'OCDE? Son histoire? Sa structure? Qui fait 
quoi? » Wr février 2006), enligne: OCDE 
<http://www.oecd.org/LongAbstract/O.2546.fr_2649_201185_2068066_1_1_I_l.00.html> -
Il est à noter qu'en plus des trente (30) membres de l'OCDE, huit pays ont également adhéré aux 
Principes directeurs. 
8IOCDE, «À propos de l'OCDE» (1er février 2006), enligne: OCDE 
<http://www.oecd.org/about/O.2337.fr _2649_201185_1_1_1_1_1 ,00.htrnl> 
82 Il est à noter que les mesures contraignantes sont limitatives en ce que l'OCDE ne regroupe 
que 30 membres. De plus, l'accord de ceux-ci est nécessaire afm de pouvoir obtenir quelques 
mesures contraignantes. 
83 OCDE, « Survol de l'OCDE », supra note 80 
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les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales84
• 

Portons maintenant notre regard sur ces Principes. 

2.1.2.2.2. Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales dans la Déclaration de l'OCDE et les Décisions sur 
l'investissement international et les entreprises multinationales adoptée en 1976 
Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales 

(ci-après Principes directeurs) constituent l'un des quatre instruments85 de la 

Déclaration de l'OCDE et les Décisions sur l'investissement international et les 

entreprises multinationales adoptée en 1976 (ci-après Déclaration de 1976). De 

façon plus détaillée, ils: 

[C]onstituent un engagement au niveau politique par les gouvernements des 
pays membres et adhérents à améliorer le climat des investissements 
étrangers, favoriser la contribution positive que les EMN peuvent apporter 
au progrès économique et social, et permettre de réduire au minimum et de 
résoudre les difficultés qui peuvent résulter de leurs diverses opérations. 86 

Avant d'entrer plus amplement dans les détails relativement aux Principes 

directeurs, notons que l'ensemble de la Déclaration de 1976, y compris les quatre 

instruments, sont soumis à des examens périodiques. 

84 Principes directeurs, supra note 7. 
85 À savoir: 
Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales: Voir la présente section pour 
plus de détails. 
Instrument relatif au traitement national : Il s'agit d'un instrument visant à empêcher le 
favoritisme entre entreprises locales et étrangères. Ceci consiste en des engagements pris par les 
États membres à traiter les EMN non résidentes s'établissant sur leur territoire sur le même pied 
que leurs propres EMN. Il s'agit cependant encore d'un engagement volontaire. Toutefois, en 
1988, il a été consolidé lorsque les membres se sont engagés à s'abstenir d'introduire de nouvelles 
restrictions aux EMN étrangères. 
Obligations contradictoires: Il s'agit d'un instrument servant à empêcher les États d'avoir des 
législations applicables aux EMN qui soient contradictoires. Les obligations contradictoires 
imposées aux EMN sont soit de considérations générales ou d'approches pratiques. Ces 
considémtions et approches ont été édictées afin de favoriser l'harmonie entre les efforts des pays 
membres de l'OCDE dans leurs mesures visant les EMN. 
Stimulants et obstacles: Derniers des quatre instruments de la Déclaration de 1976, il invite les 
pays à coopérer en faveur des investissements directs internationaux. Il reconnaît que les pays 
membres puissent être affectés par ce genre de mesures et manifestés le besoin de renforcer la 
coopémtion internationale dans ce secteur. L'instrument met également en place une procédure de 
révision et également de consultation, le tout, toujours dans l'objectif de rendre la coopémtion 
entre les pays plus efficace. 
86 Ibid. 
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Les Principes directeurs constituent en fait un regroupement de recommandations 

qui sont non contraignantes et qui vise les EMN dans des domaines tel l'éthique de 

l'entreprise, l'emploi, les relations de travail et avec les partenaires sociaux, 

l'environnement, les droits humains, la divulgation d'informations, les intérêts des 

consommateurs, l'environnement, la corruption, la science et la technologie, la 

fiscalité, de même que la concurrence. 

Les dispositions concernant le travail couvrent les relations industrielles, le travail 

forcé, la non discrimination, la santé et sécurité ainsi que le travail des enfants, et 

sont similaires à la Déclaration tripartite, bien que cette dernière soit plus 

complète, à nos yeux. 

Ainsi, cela démontre les deux faiblesses que nous reprochons à cet instrument, soit 

le manque de représentativité (seulement que 38 pays) et l'absence de caractère 

obligatoire. Cette situation rend ces principes non satisfaisants au regard de notre 

problématique. Malgré cela, jetons un œil rapide sur le contenu et les procédures 

de suivi. 

2.1.2.2.2.1. Le contenu des Principes 
Regardons un extrait de la préface des Principes directeurs afin de bien cerner leur 

portée: 

[ ... ]Les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises 
multinationales (les Principes directeurs) sont des recommandations que les 
gouvernements adressent aux entreprises multinationales. Ils énoncent des 
principes et des normes volontaires de comportement responsable des 
entreprises dans le respect des lois applicables. 

[ ... ]Les Principes directeurs sont des recommandations que les 
gouvernements adressent conjointement aux entreprises multinationales. Ils 
énoncent des principes et des normes de bonnes pratiques conformes aux 
lois applicables. Le respect des Principes directeurs par les entreprises est 
volontaire et n 'a pas un caractère obligatoire. 

Ces Principes sont tout de même complets et touchent à l'ensemble des droits 

humains reliés au travail de même que les NIT. Il faut certes s'en inspirer quant au 

contenu, mais, comme nous y reviendrons, la problématique est soulevée non pas 
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au niveau du contenu, mais plutôt au niveau de leur application et de leur caractère 

contraignable. 

2.1.2.2.2.2. Suivi 
Après avoir pu constater l'importance du contenu de ces Principes directeurs en 

matière de droit du travail, voyons la procédure de mise en œuvre et de suivi. 

C'est le Comité de l'investissement international et des entreprises multinationales 

(ci-après CIME) qui est responsable de la supervision des Principes directeurs. Il 

est composé de délégués des États membres de mêmes que de trois (3) 

observateurs. Ces fonctions sont diverses, en ce qu'il: 

1) [F]avorise la libéralisation des politiques envers: mouvements des 
capitaux internationaux, investissement direct international et Entreprises 
Multinationales (MNEs) et échanges de services; 

2) [S]timule la coopération internationale dans ces domaines; et 

3) [F]avorise une meilleure compréhension des aspects politiques enjeu.87 

Le CIME veille donc au bon fonctionnement des Principes directeurs en plus 

d'assurer l'encadrement des Principes au niveau de leur fonctionnement, de la 

promotion et l'éducation. Le CIME est l'organe de l'OCDE responsable de 

« contrôler» en quelque sorte l'application des Principes directeurs. Le CIME est 

également responsable des autres éléments de la Déclaration de 1976, dont les 

Principes directeurs sont en annexe. Soulignons en terminant la publication d'un 

rapport annuel sur les Principes directeurs qui fait état des mesures prises par les 

États partis afin de « renforcer la contribution des Principes directeurs à un 

meilleur fonctionnement de l'économie mondiale.»88 

2.1.2.2.2.3. Analyse 
L'OCDE possède donc un mandat qui lui permet d'intervenir dans le champ des 

activités transnationales des EMN. Pour ce faire, elle a adopté des Principes 

directeurs visant les activités des EMN et les a renouvelés via ses procédures 

87 OCDE, « Survol de l'OCDE », supra note 80. 
88 OCDE, « Rapport annuel sur les Principes directeurs à l'intention des entreprises 
multinationales: Edition 2004 », (1er février 2006), en ligne: OCDE 
<http://www.oecd.org/LongAbstract/O.2546.tr_2649_201185 _34325251_1_1_1_1 ,OO.html> 
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d'examens périodiques qui s'assurent que les principes et autres instruments sont 

toujours à jour et répondent aux réalités contemporaines. En effet, on peut noter 

une certaine évolution entre la première version des Principes directeurs et celle 

dernièrement mise à jour. Bien que ces Principes directeurs n'aient pas de force 

contraignante, ils ont des politiques de sensibilisation et de promotion des droits 

humains, leur consacrant un rôle certain et considérable. 

Une constatation s'impose au survol de ces Principes. Il s'agit de Principes 

auxquels les EMN souscrivent de façon volontaire et ne s'appliquent par 

conséquent qu'à ceux qui le veulent bien. En effet, on peut lire à la fin du 

préambule des Principes directeurs que: « [ ... ] Le respect des Principes directeurs 

par les entreprise est volontaire et n'a pas caractère obligatoire [ ... ] ». 

L'OCDE ne peut être l'organisation veillant au respect universel des NIT et droits 

humains et les Principes ne peuvent pas s'assurer de façon contraignante du 

respect des NIT. Nous saluons toutefois la présence des Principes directeurs qui se 

veulent un pas en avant dans le respect des NIT et droits humains par les EMN. 

Malgré ce problème, à la base du présent mémoire, les Principes directeurs 

comportent plusieurs avantages qui sont considérables. En effet, le Professeur 

Arghyrios A. Fatouros, de l'Université d'Athène, a écrit au sujet des avantages des 

Principes directeurs ce qui suit : 

22. Toutefois, le caractère "volontaire" des Principes directeurs ne les a 
aucunement privés de leur efficacité - et ce d'une façon que les 
gouvernements qui les ont adoptés n'avaient peut-être pas totalement 
prévue - au moins tant que les gouvernements, réunis au sein du Comité de 
l'investissement international et des entreprises multinationales (CIME), et 
les syndicats et employeurs, représentés par les deux comités consultatifs, 
ont cherché à leur donner effet. 

En réalité, durant les premières années, l'absence de caractère obligatoire a 
plutôt renforcé qu'affaibli l'efficacité des Principes directeurs. 89 

89 Sur les questions liées au caractère volontaire des Principes directeurs, nous vous référons aux 
ouvrages suivants: A.A. Fatouros, «On the Implementation of International Codes of 
Conduct: An Analysis of Future Experience», Am. U. L. Rev. 30 (1980), aux pages 941-972 et E. 
Decaux, «La forme et la force obligatoire des codes de bonne conduite», Annuaire français de 
droit international 29 (1983), aux pages 81-97. 
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Grâce à ce caractère volontaire, les organes de l'OCDE (et les organes 
nationaux) chargés de l'application ("suivi") des Principes directeurs ont pu 
disposer d'une plus grande latitude pour leur interprétation et leur 
application. Précisément parce que les dispositions des Principes directeurs 
ne sont pas impératives et n'imposent pas d'obligations juridiques formelles, 
le CIME (et les autorités nationales compétentes) ont pu les interpréter en 
fonction de ce qui était considéré comme répondant aux exigences de 
chaque cas d'espèce et élargir leurs effets dans le sens d'une conduite jugée 
"appropriée" et non d'une conduite "impérative". La leçon qu'on peut tirer 
des premières années d'application des Principes directeurs est que 
l'existence de procédures d'application et d'un mécanisme institutionnel est 
plus importante que la nature juridique d'un instrument, dès lors qu'il y a 
volonté de l'utiliser efficacement. 

[ ... ] 24. On peut attribuer à deux facteurs principaux le fait que, malgré 
cette limitation de large portée, les Principes directeurs ont exercé une 
influence remarquable. D'une part, leur texte était bien rédigé; bref et 
concret, il évite trop de détails ainsi que des formules doctrinales, voire 
juridiques. D'autre part, les EMN, qui en sont les destinataires, exercent 
leurs activités sur l'ensemble de la planète et ont tendance à appliquer de 
façon plutôt cohérente certains principes et pratiques, qui peuvent ne varier 
qu'assez peu d'un pays à l'autre. On observe donc une tendance intrinsèque à 
l'uniformité des opérations des EMN et, dans la mesure où les préceptes 
édictés dans les Principes directeurs sont acceptés par les entreprises pour 
leurs activités dans un ensemble de pays, ils ont tendance à influer sur leurs 
activités dans les autres pays. 90 [Nos italiques] 

On remarque des propos du professeur Fatouros, que malgré leur manque de 

mordant, les Principes directeurs engendrent du positif. En effet, il semble qu'il y 

ait plus de place pour de la latitude. Malgré ces avantages, nous devons 

mentionner que ce que nous posons comme problème est l'absence d'universalité 

et de caractère contraignable. Or, malgré les avantages sérieux dénotés par le 

professeur Fatouros, ces Principes ne peuvent faire partis de la solution que nous 

recherchons et ce, même s'ils semblent faire partis de la solution globale. Ainsi, de 

ce constat plutôt positif du Professeur Fatouros, on constate malheureusement des 

derniers mots du premier paragraphe que sans volonté, tout ce bagage instrumental 

n'est que de peu d'utilité. 

90 A. A. Fatouros, « Les principes directeurs de l'OCDE dans un monde en voie de 
mondialisation », (1999) DAFFE/IMEIRD(99)3, en ligne: OCDE 
<http://www.olis.oecd.org/olis/1999doc.nsflcl6431el b3f24cOac 12569fa005dld99/0629b4e48615 
ec 1 fc 125671aOO51 09cd/$FILE/09F98650.DOC> 
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Reste que le manque de caractère contraignable réduit sensiblement les effets réels 

de ces Principes en ce que plusieurs entreprises ne les respectent pas vu l'absence 

de force de loi. En effet, les EMN avec une image commerciale, tel Coke, Nike, 

Ikea, etc., se doivent de protéger celle-ci, et souvent à tout prix. En effet, si 

l'image de l'EMN est affectée, de grosses pertes financières peuvent en résulter. 

Toutefois, pour d'autres EMN, l'image n'a pas cette importance. 

Pour régler le problème, non pas définitivement mais du moins de façon plus 

universelle et profonde, il faut de tels principes, mais présentant un aspect 

contraignant. Nous devons en venir au même constat, un cadre juridique ferme et 

contraignant s'impose et, malgré leurs nombreuses qualités, les Principes 

directeurs sont malheureusement insuffisants afin de répondre à notre 

problématique. Pour cette raison, l'OCDE et ses Principes directeurs ne peuvent 

être retenus comme organe et instrument pouvant encadrer de façon directe ou non 

les EMN dans leurs activités transnationales. 

2.1.2.3. Accords-cadres internationaux 
2.1.2.3 .1. Présentation 
Les ACI consistent en des ententes entre des EMN (par exemple Volkswagen, 

Danone, IKEA ou encore Statoil) et les Fédérations syndicales internationales (ci

après FSl) (tel que FIOM, FITBB, ICEM ou UITA). Elles portent habituellement 

sur les NIT fondamentales. Les ACI visent à engager les EMN à respecter les NIT 

et ce, peu importe s'il s'agit de documents ayant été ratifiés ou non dans le pays où 

l'EMN a un établissement. On réfère habituellement aux huit conventions 

fondamentales91 et aux principaux droits humains fondamentaux. 

Un autre objectif est celui d'établir des relations entre les EMN et les FSI. En 

effet, en intégrant ces fédérations et regroupement internationaux de syndicats, on 

augmente leur présence, et donc leur influence et pour ainsi dire la communication 

et les échanges entre les intervenants du milieu du travail propres aux EMN. 

91 Les conventions nos 29, 87, 98, 105, 100, Ill, 138 & 182. Pour plus d'information sur les huit 
(8) conventions fondamentales de l'OIT, nous vous référons au troisième chapitre portant sur 
l'OIT. 
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Le premier accord-cadre international remonte à 1988, mais les ACI ne deviennent 

vraiment populaires qu'avec le nouveau millénaire.92 Le texte de référence d'un 

ACI se trouve dans l'ACI type de la FIOM. Certains éléments essentiels doivent y 

être présenë3
, dont: 

• Les normes fondamentales du travail de l'OIT;94 

• L'engagement de l'entreprise visée d'exiger de ses fournisseurs l'application 

des principes contenus dans l'ACI; 

• Un accord d'application qui inclut la présence des syndicats et des organes 

mondiaux de représentation des travailleurs en vigueur (conseils mondiaux, 

comités mondiaux d'entreprise, etc.)95 

2.1.2.3.2. Raisons d'être 
Selon les forces syndicales96

, les raisons d'être des ACI sont: «la Défense des 

droits des travailleurs en absence de droit applicables »97, le respect des NIT au 

sein des EMN, et non seulement à l'endroit où la loi est en ce sens appliquée, de 

même que le respect des droits syndicaux et l'implantation de ceux-ci. 

Les ACI se veulent la nouvelle génération des codes de conduite, souvent critiqués 

pour leur futilité, leur but commercial, leur absence de sanctions et caractère 

contraignable. Les ACI bénéficient d'une crédibilité en ce qu'ils sont dûment 

négociés par les FSI et les EMN. Cet état de fait leur concède une légitimité 

92 R. Bourque, « Les accords-cadres internationaux (ACI) et la négociation collective 
internationale à l'ère de la mondialisation» (2005), en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/french/bureaulinst/download/dp 161 05 .pd!> 
93 Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie, « La 
force des accords-cadres» (2003), en ligne: FIOM 
<http://www.imfinetal.org/mainifilesIFRA2.pd!> 
94 (Liberté syndicale et négociation collective, interdiction du travail forcé et du travail des 
enfants, absence de discrimination). On devrait aussi y indiquer de préférence le numéro de 
référence des conventions de l'OIT ou tout au moins une déclaration générale stipulant que les 
normes de travail auxquelles il est fait référence dans l'ACI se basent sur les conventions 
pertinentes de l'OIT. 
95 Généralement l'accord doit stipuler l'obligation pour la direction de présenter régulièrement 
des rapports et d'assurer une consultation pour toutes les plaintes relevant de la compétence de 
l'ACI. Voir: 1. Graham et A. Bibby, « Les accords mondiaux sur les droits des travailleurs: des 
cadres de référence », Travail, No. 45- Dec. 2002, Genève, 2002. 
96 FIOM, « La force des accords-cadres », supra note 93. 
97 On réfère ici aux pays en voie de développement et en développement. 
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certaine en ce qu'ils ne sont pas le reflet d'un acte unilatéral motivé par des raisons 

plutôt commerciale. 

En plus de participer à leur élaboration, les FSI prennent également part à 

l'application de ces ACI afin de s'assurer de leur respect, ce qui empêche un 

certain unilatéralisme des EMN, et pour ainsi dire, un manque d'impartialité et 

d'indépendance. De cette façon, chacun peut y tirer son compte en ce que d'un 

côté, l'EMN bénéficie d'une bonne relation avec les syndicats tant internationaux 

que nationaux, donc avec les employés en général, en plus de leur image publique 

dorée au niveau de l'opinion publique grâce à l'annonce de la signature d'AC!. De 

1'autre, les FSI s'assurent d'un respect des NIT fondamentales et des engagements 

patronaux à promouvoir le respect des ACI, et du bagage normatif qu'ils 

contiennent, dans leur relation avec ses cocontractants. L'application à toute 

l'entreprise peu importe la localisation du travail, de même que la portée élargie de 

ces engagements, sont des gains significatifs pour les travailleurs face au combat 

qu'ils mènent contre certains abus des EMN. 

Au tournant du millénaire et face à la hausse de préoccupation de la population et 

de la fulgurante croissance des moyens de communication, cela est d'autant plus 

vrai et plus important. De plus, avec l'émergence de concepts tel que la 

«consommation responsable» et «équitable », ou encore les «investissements 

verts », ajoutés au virage multimédia, on peut affirmer avec assurance que l'image 

est rendue des plus présente et, par le fait même, dès plus essentiel pour les EMN. 

2.1.2.3.3. Contrôle et sanction 
Fondés sur la volonté des cocontractants, ces accords, tout comme les autres 

instruments de ce chapitre, n'ont pas de réels pouvoirs de sanction à l'encontre des 

contrevenants. Ils présentent plutôt des mesures visant à faire cesser l'irrégularité. 

Pour ainsi dire, ils n'ont pas de base légale pour s'appuyer afin de faire respecter, 

de façon « coercitive », le contenu de ces accords. 

Il n'existe par vraiment de forums prêt à les entendre en cas de litige sur 

l'application ou 1'interprétation de l'AC!. Les accords se basent sur le droit des 
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obligations, mais avec des sanctions, le cas échéant, très variables. En d'autres 

termes, on vise une approche constructive, une approche positive, une approche 

collaboratrice. Ce genre d'approche favorise le règlement des problèmes et non la 

répression et la confrontation tel que dans un système de griefs par exemple. 

Au niveau du contrôle de ces ACI, cela dépend bien sûr de l'ACI en SOl. 

Cependant, ils permettent habituellement aux représentants des travailleurs 

signataires d'informer le siège social de toutes violations présumées d'une 

disposition de l'AC!. Plusieurs mécanismes peuvent être mis en place afin de parer 

à ces éventualités, mais toujours dans un but de travailler ensemble afin de régler 

les problèmes et non dans un climat de confrontation. 

2.1.2.3.4. Analyse 
Bien entendu, et malgré le poids que peuvent avoir les FSI, les EMN sont tout de 

même en position favorable lors des discussions menant aux AC!. En effet, les 

EMN ne sont aucunement obligées d'opter pour les AC!. De plus, il faut garder à 

l'esprit que cet engagement demande un effort positif des EMN, ce qui fait en 

sorte qu'elles peuvent être plus réticentes sur certains aspects. Malgré cela, des 

ACI sont signés régulièrement et les FSI travaillent toujours en ce sens. 

Il est certain qu'il s'agit de la meilleure solution actuellement offerte pour les 

EMN soucieuses du respect des NIT. En effet, cela consiste en une sérieuse 

progression par rapport à leurs « ancêtres », les codes de conduite. Les syndicats 

sont cependant réalistes quant à la portée de ces AC!. En effet, Marcello 

Malentacchi, secrétaire général de la FIOM, explique le but fondamental de ces 

accords: 

Nous pouvons admettre que dans ses activités, Renault adhère déjà à 
l'accord. Mais cet accord signifie aussi que pour les travailleurs/euses des 
« nouveaux» pays où Renault décide d'établir des unités de production, que 
ce soit en Europe orientale, en Chine ou en Inde, les normes fondamentales 
du travail seront respectées.98 

98FIOM, « Signature d'un accord-cadre chez Renault» (2003), en ligne: FIOM 
<http://www.imfmetal.org/mainlindex.cfm?n=47&1=5&c=9806> 
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Les ACI ont toutefois la capacité de créer un effet domino. En effet, si quelques 

EMN bien en vue signent des ACI, alors leurs concurrents, devant les pressions 

tant sociales que du marché, devront suivre la marche et adhérer à ces ACI. 

D'un autre côté, les EMN ayant déjà signé des AC 1, sont, de façon générale, celles 

qui respectaient déjà les NIT comme nous rappelle M. Malentacchi. Les 

négociations futures afin de faire adhérer d'autres EMN aux ACI pourraient être 

plus laborieuses et difficiles vu le nombre limité d'EMN favorables et désireuses 

de respecter les NIT. Ce état des choses milite en faveur de l'instauration de 

mécanismes comme celui que nous proposons de façon à contrer le ralentissement 

que risquent de rencontrer les FSI après avoir signé des ACI avec les EMN les 

plus respectueuses à l'origine et ayant une image à défendre. 

Constat intéressant et relativement récent, plusieurs grandes entreprises 

industrielles multinationales admettent que de nos Jours, les EMN ont tout à 

gagner, au point de vue financier, à adopter les NIT. Ce constat est-il le reflet de 

l'avenir? Nous l'espérons 

2.1.2.4. Les codes de conduite 
2.1.2.4.1. Présentation 
L'adoption de codes de conduite par les EMN est explicable par plusieurs facteurs 

que M. Dwight W. Justice, de la Confédération internationales des syndicats libres 

(ci-après CISL), cerne dans son ouvrage sur les codes de conduite.99 

99 Justice, supra note 75. 
«" Des chaînes internationales complexes de production fondées sur la sous entreprise de main
d'oeuvre; 
"L'incapacité des gouvernements nationaux à éviter l'exploitation grossière et les abus et dans 
de nombreux cas à mettre en vigueur les normes minimales, même les plus élémentaires, de 
protection des travailleurs, en partie en raison de la concurrence internationale pour attirer les 
investissements ; 
"L'accès public croissant à l'information à propos des conditions de travail dans les pays en 

développement; 
"Le fait qu'un très grand nombre de consommateurs ne souhaitent manifestement pas acheter 

des produits fabriqués par une main-d'oeuvre exploitée ou en utilisant des pratiques abusives; 
"La large conviction dans les milieux d'affaires que la réputation d'une entreprise et l'image de 

ses produits de marque sont des avoirs importants, à protéger; 
Un concept de plus en plus répandu d'une responsabilité des entreprises et en particulier des 

responsabilités internationales des entreprises internationales. » 
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Ainsi, selon M. Justice, il y a six grandes raisons motivant les EMN à adopter de 

tels codes. Six grandes raisons qui poussent de plus en plus les EMN à adhérer à 

des politiques sociales. 

Les codes de conduite se veulent donc une réponse, de la part des EMN, aux abus, 

dénoncés par les organisations non gouvernementales (ci-après ONG), syndicats et 

groupes religieux et ce, au niveau des violations des droits fondamentaux des 

travailleurs. Ces dénonciations semblent donc avoir eu l'effet escompté, et on peut 

affinner que l'idée de s'attaquer à l'image et aux produits de ces EMN semble 

avoir porté fruit, du moins en partie. 

Le premier code de conduite international pour les EMN remonte à 1937, soit 

l'année de l'adoption par la Chambre internationale du commerce de 

l'International Code of Advertising Practiee. 100 Ces codes ne sont donc pas 

nouveaux. De façon plus concrète et devant les nombreuses critiques, la 

communauté internationale s'est mise de la partie et, en 1974, l'ONU convoquait 

la sixième session spéciale de l'Assemblée Générale. On y adopta, sans vote, une 

déclaration intitulée: Declaration and Program of Action of the New International 

Order. Par la suite, en décembre 1974, l'ONU édictait une charte nommée Charter 

of Economie Rights and Duties of States/OJ abondant dans le même sens. 

Par la suite, ce sont les organisations internationales telle l'OIT ou l'OCDE qui 

contribuèrent au développement de règles concernant les activités transnationales 

des EMN. À ce sujet, nous vous référons aux sections précédentes. 

Mais qu'est-ce qu'un «code de conduite »? Puisqu'il n'y a pas de définition fixe 

de ce tenne, en fait il en existe une infinité de variantes, on peut se pennettre de 

les définir comme étant des politiques internes d'entreprises qui circonscrivent 

leur conduite dans leurs activités. Pour mieux cerner ce concept, on doit cependant 

100 International Chamber of Commerce (ICC), « ICC International Code of Advertising 
Practice »(avriI1997), en ligne: ICC 
<http://www.iccwbo.org/home/statements _ rules/rulesIl997/advercod.asp> 
101 ONU, Charte des droits et devoirs économiques des États, AlRES/3281 (XXIX), décembre 
1974. 
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ajouter deux (2) éléments principaux, à savoir: l'aspect normatif et l'application 

de ces codes de conduite. 

Les codes de conduite émanent, de façon générale, de l'entreprise elle-même, à 

travers des dirigeants, son conseil d'administration ou encore, du département 

légal ou de consultants externes. Les codes de conduite peuvent revêtir plusieurs 

formes lO2
, s'appliquer à différents niveaux et avoir des contenus divers différents. 

Malgré toutes les classifications qu'on peut en faire, la valeur d'un code de 

conduite repose sur sa crédibilité auprès des intervenants et sur des éléments 

essentiels tel que la surveillance, l'application, la transparence du code, sa mise en 

fonction, en plus de son contenu bien sûr. 

Il existe donc une multitude de codes allant jusqu'à des sanctions pour l'entreprise 

en cas de violation de son code de conduite, ce qui est en soi très avant-gardiste et 

démontre une responsabilisation internationale des EMN qui sont prêtes à 

s'imposer des «sanctions ». La fin de la récréation sonne cependant lorsque qu'on 

se rafraîchit à la mémoire le fait que nous sommes dans le domaine de 

l'autorèglementation où les profits guident plus souvent qu'autrement la conduite 

des EMN. Par conséquent, on ne retrouvera pas nécessairement ce genre de codes 

de conduite, mais plutôt ceux plus modérés, qui sont tout de même remplis de 

bonnes intentions, mais laissés au bon vouloir des EMN. 

M. Justice effectue un constat très intéressant à l'effet que: « Seuls les codes qui 

contiennent des dispositions qui ont un ancrage international et qui sont 

applicables à l'échelle internationale constituent une reconnaissance de la 

102 OIT « Codes of conduct and multinational enterprises», CD-ROM: Codes of conduct and 
Multinational entreprises, Genève, OIT, 2002. - Le United States Labour Department distingue 
les formats suivants: 
«. Documents spéciaux (communément appelés « Codes de conduite ») soulignement des 
valeurs, des principes et des directives de l'entreprise dans une diversité de secteurs. Ces 
documents ont un sens pour les entreprises en leur permettant clairement et de façon publique 
d'énoncer la façon par laquelle ils ont l'intention de faire affaire avec les cocontractants; 
• Lettre de service énonçant les politiques de l'entreprise; 
• Certificat d'entreprise assurant aux cocontractants que l'entreprise respecte les normes 
nationales; 
• Bon de commandes ou lettre de crédit afin d'être en conformité avec les politiques de 
l'entreprise, obligatoires pour les fournisseurs; » 
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responsabilité internationale. »103. En d'autres tennes, il semble que les codes de 

conduite plus «mous», ne soient pas très utilisables dans la responsabilisation 

internationale et donc, ils semblent servir davantage les intérêts des EMN que ceux 

des travailleurs. 

Nous pourrions aller plus en détails quant aux différentes classifications des codes 

de conduite, mais puisqu'il ne s'agit pas de l'objectif des présentes de les définir 

en profondeur, mais plutôt d'en dresser un portrait afin de comprendre leur portée 

face à l'état des choses et notre problématique, nous nous arrêterons ici pour ce qui 

est de la description du concept. 

2.1.2.4.2. Bases légales 
Les codes de conduite pour les EMN sont l'équivalent de recommandations. Ils ne 

s'élèvent donc pas au statut de droit international. Par conséquent, il n'y a aucun 

mécanisme international liant les EMN et les forçant à les respecter. Bref, il s'agit 

davantage d'obligations morales que légales. 

2.1.2.4.3. Contrôle 
Les méthodes de contrôle des codes de conduite des EMN sont souvent 

défaillantes. En fait, selon une étude de l'OCDE datant de 1998, 41 % des 

entreprises n'avaient pas de système de contrôle au sein de leurs codes 

respectifs. 104 Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, que ce soit les coûts, ou 

encore la réticence à s'engager à respecter des engagements. 

2.1.2.4.4. Les désavantages et les avantages de l'autorèglementation 
Le premier désavantage qui peut nous venir à l'esprit est celui de l'aspect relation 

publique des codes de conduite. En effet, cet aspect se retrouve souvent au cœur 

des critiques, puisque ces actes peuvent sembler être philanthropiques à première 

vue, mais se trouvent souvent à être des coups de marketing afin de promouvoir 

l'image de l'entreprise. Tel que nous l'expliquait l'auteur Dwight W. Justice, 

l'image d'une EMN est très importante pour celle-ci et l'opportunité de se faire 

une image de marque en établissant des codes de conduite relativement futiles, 

inefficaces et absents de contrôle, est toujours présente. 

103 Justice, supra note 75. 
104 OCDE, Inventaire des codes de conduite des entreprises, OCDE, Paris, 1998. 
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Un autre désavantage marqué, et qui découle en quelque sorte du premier, est 

l'aspect non contraignant de ces codes, soit l'absence d'un contrôle réellement 

indépendant ou à tout de moins multipartite. En effet, plus souvent qu'autrement, 

bien qu'il puisse y avoir une certaine tendance contraire avec les ACI, ces codes 

de conduite n'ont aucun mécanisme de contrôle indépendant et impartial pour un 

bon nombre d'entre eux. C'est ce manque de mordant des codes de conduite, ce 

qui est compréhensible étant donné qu'il s'agit d'autorèglementation, qui explique 

l'inefficacité relative de ces codes, du moins pour les fins des présentes. 

Bien entendu, nous ne sommes pas contre leur présence. En effet, ils contribuent 

sans doute à l'accroissement du respect des NIT et autres droits humains 

fondamentaux. Cependant, il ne faut pas se laisser aveugler par ces codes et ainsi 

croire ou prétendre que les activités des EMN sont encadrées et ces dernières sont 

responsabilisées internationalement. Oui, ces codes doivent rester, mais après 

avoir constaté leur impuissance de façon générale à garantir le respect des NIT de 

l'OIT de façon efficace et à l'ensemble des EMN, il faut penser à un système 

universel, concernant tous les membres de la communauté internationale, afin de 

responsabiliser les EMN. 

Un autre problème à soulever est le fait que les codes de conduite sont des 

documents internes aux EMN et devant la croissance importante de la sous

traitance, on peut se questionner sur l'efficacité réelle de ces codes devant cette 

nouvelle réalité. Cependant, il faut espérer que l'effet domino suivra son cours ou 

encore que ces EMN feront la promotion du respect des codes de conduite non 

seulement à l'interne mais également dans leurs relations avec leurs 

cocontractants. 

En terminent sur ce point, nous vous référons à des citations de Lance Compal05 et 

de Neil Kearneyl06 et portant sur les problèmes des codes de conduite. 

105 L. Compa, «Promise and Peril : Core labor rights in global trade and investment » George 
Andreopoulos, International Human Rights : A half century after the Universal Declaration, New 
York, Peter Lang Publishing, forthcoming, 2002. 
I06 N. Kearney,« Corporate Codes ofConduct: The privatized application of Labour standards» 
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Even privately-sponsored codes of conduct go beyond the definition of core 
labor standards in the ILO's 1998 Declaration. A review of major codes put 
forth by single companies and by multistackholder groups, often reflecting 
tenns negotiated among finns, NGOs and unions in developing and 
developed countries, demonstrates a wide range of issues outside the narrow 
core: health and safety, disability pay, harassment, corporal punishment, 
forced overtime, fair wages, severance pay and more. 107 

Most codes of conduct still fall well short of the requirements of the core 
Conventions of the ILO, and virtually none commit the companies 
concerned to insisting on the payment of a living wage. 108 

2.1.2.4.5. Les codes de conduite face aux ACI 
Le FIOM dresse d'ailleurs une liste des avantages des ACI sur les codes de 
conduite: 

Code de conduite 
1. Initiatives unilatérales 
2. Ne reconnaît pas nécessairement toutes les normes fondamentales de travail 
3. Concerne rarement les fournisseurs 
4. Le contrôle, dans le cas où il y en aurait, est supervisé par la direction 
5. Base faible pour un dialogue entre la direction et les travailleurs 

Accord-cadre international 
1. Négocié entre les travailleurs et la direction de l'entreprise 
2. Reconnaît toutes les normes fondamentales de travail 
3. Concerne généralement les fournisseurs 
4. Les syndicats jouent un rôle dans l'application 
5. Base forte pour un dialogue entre les syndicats et la direction. 109 

Le gros problème malgré tout, que ce soit les codes de conduite, les AClou toute 

autre mesure consensuelle, c'est l'application qui crée toujours des obstacles par 

son absence, sa faiblesse ou encore son manque d'impartialité. L'anicroche est au 

niveau du respect et de l'application de ces normes déjà en vigueur. Ce constat 

nous pousse à affirmer que le contretemps ne semble pas normatif, mais 

principalement institutionnel, c'est-à-dire au niveau de l'application par les 

institutions en place de ces normes et les sanctions liées au non respect de ces 

nonnes et droits. Ce constat milite en faveur de l'OIT. Nous y reviendrons 

toutefois au dernier chapitre. 

Sol Picciotto and Ruth Mayne (eds), Regulating International Business Beyond Liberalization 
(Houndsmill ; Macmillan, 1999) 205-220. 
107 Compa, supra note 102 à la page 13. 
108 Keamey, supra note 103 à la page 211. 
109FIOM,« Laforce des accords-cadres », supra note 93. 
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2.1.2.5. Autres instruments 
2.l.2.5.l. SA8000 - (réseau et nonnalisation sociale) 
Une des autres méthodes d'« encadrement» des activités des EMN est la 

certification sociale. Il s'agit en fait de systèmes d'accréditation et de vérification. 

Prenons l'exemple du Counci/ on Economic Priorities Accreditation Agency (ci

après CEPAA)/Social Accountability International (ci-après SAI), qui a instauré en 

1997 une nouvelle nonne de qualité internationale comparable au système 

« ISO », soit le SA8000. Son objectif est de certifier la responsabilité sociale des 

EMN dans leurs activités commerciales et ce, en se basant sur les nonnes 

internationales dans le domaine. À titre d'exemple, des EMN comme Honda, 

Hoechst Marion, Avon, Reebok ou encore Toys R Us ont adhéré à la nonne 

SA8000. 

Le SAI vise donc à améliorer le milieu de travail et combattre les « sweatshops » à 

l'aide de sa nonne SA8000 et son mécanisme de suivi. Il s'agit plus précisément 

d'un organisme sans but lucratif américain qui s'engage à ce que les nonnes et le 

mécanisme de suivi soient fiables et accessibles au public et que tout le système en 

tant que tel soit basé sur la transparence, la crédibilité et la vérification. Pour ce 

faire, et comme nous en infonne le site Internet du CEP AA, le SAI: 

• Convenes key stakeholders to develop consensus-based voluntary 
standards; 

• Accredits qualified organizations to verify compliance; 
• Promotes understanding and encourages implementation of such 

standards worldwide. 11O 

Le SA8000 est donc une nonne volontaire pour le travail et basée sur les 

conventions de l'OIT et autres instruments des droits humains fondamentaux. 

Notons également que la nonne SA8000 se base sur les conventions de l'OIT, la 

Déclaration universelle des droits de l'Homme de l'ONU III de même que la 

Convention relative aux droits de l'enfant. 112 

110 Pour plus d'information, consulter le Site Internet de l'Organisme: 
<http://www.sa-intl.org/index. cfm? &stopRedirect= 1 > 
III ONU, Déclaration universelle des droits de l'homme, AlRES/217/ A (III), adoptée et 
proclamée le 10 décembre 1948 en ligne :ONU <http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm> 
112 ONU, Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 2 septembre 1990, 1577 
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Le Conseil consultatif constitue le mécanisme indépendant de suivi et est constitué 

d'experts, non seulement en droit du travail, mais dans tous les domaines touchés 

par cette norme, provenant des ONG, des entreprises de même que des syndicats. 

Par conséquent, la norme SA8000 est très bien reconnue par les syndicats et ONG 

et ce, en tant que norme contraignante. Le SA8000 constitue donc un moyen pour 

les détaillants, les entreprises et les fournisseurs de conserver des conditions de 

travail justes et décentes et ce, dans toute la chaîne d'approvisionnement. 

Le SA8000 et son mécanisme de suivi sont crédibles et s'avèrent des instruments 

efficaces afin d'assurer un environnement de travail décent puisqu'ils contiennent 

certaines éléments très intéressants. 1 
13 

Il y a deux volets à la norme SA8000, soit la certification et le programme de 

participation corporative. Pendant que le premier constitue la norme en tant que 

telle, le second favorise l'implantation de la norme dans l'entreprise. 114 Elle 

s'apparente à la norme ISO 9000 que nous verrons sous peu. Elle prévoit 

d'ailleurs, à l'instar de la norme ISO 9000, des audits et enregistrements par des 

tiers, démontrant le sérieux de la démarche. 

D.N.T.S.3. 
113 «. A standard that covers aIl widely-accepted internationallabor rights; 
• Factory-Ievel management system requirement for ongoing compliance and improvement; 
• Independent, expert verification of compliance: Certification of facilities by auditing bodies 
accredited by SAI. SAI accreditation ensures that auditors have the procedures and resources 
needed to conduct thorough and objective audits. There are currently nine organizations 
accredited to do SA8000 certification; 
• Involvement by aIl stakeholders: Participation by aIl key sectors, including workers and trade 
unions, companies, sociaIly responsible investors, nongovernmental organizations and 
government, in the SA8000 system. Such participation is required with the Advisory Board, 
drafting and revision of the standard and auditing system, conferences, training, and the 
complaints system; 
• Public reporting: SA8000 certified facilities are posted on the SAI Web site. Companies that 
join level two of the SA8000 Corporate Involvement Pro gram (CIP) release annual progress 
reports verified by SAI; 
Hamessing consumer and investor concern: The SA8000 Certification and Corporate 
Involvement Program helps consumers and investors to identify and support companies that are 
committed to assuring human rights in the workplace SA8000 Standard Elements. » - SAI, « 
Overview of SA8000 » (1 er février 2006), en ligne: SAI 
<http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageld=473> 
114 Au 1er mars 2005, on indiquait sur le site Internet du CEEPA, supra note 107, que des 
entreprises ayant pour plus de 100 milliards de chiffres d'affaires ont adhéré au programme. 
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En résumé, la norme SA8000, tout comme pour les autres instruments présentés au 

présent chapitre, est un instrument efficace mais qui possède le même défaut 

majeur que les autres instruments énumérés plus tôt, soit la nécessité de la volonté 

de l'EMN à Y adhérer. On note toutefois la présence de mécanismes de contrôle et 

de suivi qui semblent efficaces vu la présence de tiers. 

2.1.2.5.2. ISO 9000 
Les normes dites « ISO» sont des certifications en enregistrement faits auprès de 

l'organisation internationale de normalisation (lSOI15). Cette organisation édicte 

plusieurs normes portant sur divers sujets reliés à la conduite des affaires d'une 

entreprise. La norme ISO 9000 semble appropriée en les circonstances, bien 

qu'elle ne vise pas directement les droits des travailleurs. 

2.1.2.3. Analyse 
De façon générale, le volontarisme, tout comme l'autorèglementation sont basés 

sur le bon vouloir des intervenants. En effet, les instruments sont tous complets 

mais sans la volonté des EMN de leur donner une place de mise dans l'entreprise, 

c'est le néant. Ainsi, à quoi bon avoir les meilleurs outils en place s'il est 

impossible de les utiliser? C'est d'ailleurs le problème à la base de notre réflexion. 

En effet, l'absence de contraintes obligatoires pour les EMN constitue un état de 

fait insatisfaisant. En effet, c'est devant la multitude d'instruments non 

contraignants que nous en sommes venus à soumettre que l'OIT a un rôle idéal 

pour instaurer des mécanismes de contrôle directement, ou non, visant à ajouter de 

la cœrcition de certains instruments en place, et en particulier, quant à notre 

problématique, le respect des NIT, incluent à la Déclaration de 1998116 par les 

EMN. Ainsi, bien qu'il soit beaucoup plus avantageux que l'autorèglementation, le 

volontarisme a un seul défaut, mais un de taille, et tout comme 

l'autorèglementation d'ailleurs, c'est qu'il nécessite la volonté totale des EMN à 

être « liées ». Cet obstacle surmonté, ces instruments s'avèrent toutefois très utiles 

et efficaces, surtout pour les ACI et le programmes ISO et SA. Notons toutefois 

115 Pour plus de détails, prière de consulter: <www.iso.org> 
116 Déclaration de 1998, supra note 1. 
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que la nature des sanctions laisse à désirer, malS cela est compréhensible vu 

l'aspect coopératif de ces instruments. 

De plus, les ACI comprennent le fait d'accepter d'être lié avec d'autres 

intervenants du milieu. En d'autres termes, les EMN s'engagent avec les FSI à 

respecter les NIT, par exemple. Un comité externe à l'entreprise est présent, ce qui 

diffère des codes de conduite où les contrôles internes sont la norme. Cependant, 

ce fardeau de plus pourrait décourager et faire craindre certaines EMN qui se 

tourneront vers les codes de conduite de peur de voir des tiers étrangers les évaluer 

et les critiquer. 

La présence d'un mécanisme de suivi est un avantage considérable puisque cela 

encourage la mise à jour de l'instrument afin de l'adapter aux nouvelles réalités. 

Nous croyons que toute action de l'OIT devrait inclure un mécanisme de suivi afin 

que les mesures prises soient mise à jour périodiquement. 

2.2. L'Organisation des Nations Unies 
2.2.1. Son rôle et son action 
L'ONU a été créée après la seconde guerre mondiale et compte actuellement 191 

membres. 1I7 L'organe de l'ONU s'occupant des questions qui nous intéressent est 

le Conseil économique et social (ci-après le Conseil) qui est la division de l'ONU 

s'occupant de la coordination des activités économiques et sociales de 

l'organisation et de ses organismes et institutions spécialisées. On verra d'ailleurs 

que l'OIT et le Conseil ont eu l'occasion de contribuer ensemble dans le dossier 

du Myanmar1l8
. Le Conseil est composé de cinquante-quatre (54) membres 

géographiquement représentés, pour la plupart non occidentaux, et constitue 

l'organe principal des Nations Unies au sens de la Charte de l'ONU. Le Conseil a 
• -1-'.. • 119 certames loncttons et pouvOIrs. 

117 ONU, « Liste des États membres» (février 2006), en ligne: ONU 
<http://www.un.orglfrench/aboutunletatsmbr.htm> 
Ils Le cas du Myanmar sera étudié au chapitre suivant. Il s'agit du seul cas où l'OIT a réellement 
utilisé ses pouvoirs dissuasifs pour faire cesser un abus. 
119 « • Servir d'instance principale pour l'examen des questions économiques et sociales 
internationales qui revêtent un caractère mondial ou interdisciplinaire et pour l'élaboration de 
recommandations pratiques sur ces questions à l'intention des États Membres et du système des 
Nations Unies dans son ensemble; 
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Sous le Conseil économique et social, on retrouve les institutions spécialisées (tel 

que OIT), de même que plusieurs autres organes de l'ONU, comme les 

programmes et fonds, les instituts de recherche et de formation, ou encore les 

organisations apparentées. 

Il faut souligner le fait que l'Assemblée Générale peut adopter des résolutions, 

notamment concernant la mondialisation et des questions sociales liées à celle-ci. 

À titre d'exemple, l'Assemblée Générale a adopté une résolution sur le rapport 

mondial pour une mondialisation juste 120, ainsi que la Résolution de 1974 à 

laquelle nous référions ci-haut. 121 

Parmi les actions de l'ONU, il faut mentionner le programme intitulé « The Global 

Compact» qui se veut une initiative rassembleuse de M. Kofi Annan, Secrétaire 

général des Nations Unies, enjoignant tous les acteurs internationaux à adhérer à 

dix principes portant sur quatre sujets: le travail, la corruption, l'environnement et 

les droits humains. 122 

Lors du Forum mondial économique le 31 janvier 1999, M. Annan a lancé un défi 

aux dirigeants d'entreprises du monde entier de s'associer à l'initiative 

• Réaliser ou faire faire des études et des rapports et fonnuler des recommandations sur des 
questions internationales dans les domaines économique, social, culturel, éducatif, de la santé 
publique et dans d'autres domaines apparentés; 
• Assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous; 
·Convoquer des conférences internationales sur les questions qui relèvent de sa compétence et 

préparer des projets de convention pour les soumettre à l'Assemblée générale; 
·Conclure des accords avec les institutions spécialisées afin de définir leurs rapports avec 

l'ONU; 
·Coordonner les activités des institutions spécialisées en ayant avec elles des consultations et en 

leur faisant des recommandations ainsi qu'à l'Assemblée générale et aux États Membres de 
l'Organisation; 
• Rendre des services aux Membres de l'Organisation avec l'approbation de l'Assemblée 

générale, ou aux institutions spécialisées, sur leur demande; 
• Consulter les organisations non gouvernementales intéressées sur les questions dont il 
s'occupe. » Le Conseil admet que les ONG ont droit de parole dans le débat tant par leur 
expérience que leur expertise. Plus de 1500 ONG ont un statut consultatif. Voir: ONU, «Le 
Conseil économique et social de l'ONU» (février 2006), en ligne: ONU 
<http://www.un.org/french/ecosocI2004/overview.htm#topic_0 1 > 

120 ONU, Rapport mondial pour une mondialisation juste, AlRES/59/57, 2 décembre 2004. 
121 ONU, Declaration on the Establishment of a New International Economie Order and the 
Programme of Action, 6e session spéciale, 1974. 
122 ONU,« Programme Pacte Global (Global Compact») (lef février 2006), en ligne: ONU 
<http://www. unglobalcompact.org/Languages/french.html> 
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internationale «Global Compact» en même temps que les agences des Nations 

unies et les divers représentants de la société civile, le tout dans un but d'étayer 

des principes sociaux et environnementaux de base. Le projet «Global Compact» 

ressemble à une espèce de réseau ayant comme point central le bureau «Global 

Compact» ainsi que six agences de l'ONU, dont l'OIT. 

Évidemment, l'adhésion au projet «Global Compact» se fait sur une base 

purement volontaire. Le projet comporte deux objectifs, à savoir « [1] mainstream 

the ten principles in business activities around the world and [2] catalyze actions in 

support of UN goals to achieve these objectives. »123 

Puisqu'il s'agit d'une initiative volontaire, il n'y a aucune force contraignante et le 

projet se fie donc à la transparence et à la bonne foi des EMN impliquées, aussi 

bien qu'à la participation publique et celle des sociétés civiles et organisations de 

travailleurs. De là, on se retrouve au même point de départ et avec le même 

dénominateur commun, c'est-à-dire la volonté des EMN à être liées ou non. Par 

conséquent, une fois de plus, nous avons rejeté ce modèle, en prenant toutefois 

bien en note son existence, sa grande vitalité et sa pertinence. 

Malgré ce qui précède et le fait que les questions que nous soulevons sont certes 

de compétence de l'ONU et de son Comité, l'ONU n'est toutefois pas aussi bien 

placée que l'OIT pour réaliser notre mission, le tout comme nous en discuterons 

dans les deux prochains chapitres. 

2.2.2. Instruments 
Divers autres instruments régionaux ou transnationaux abordent les questions des 

droits fondamentaux, mais il n'est pas de l'essence du présent mémoire 

d'approfondir davantage sur ceux-ci. Il faut cependant souligner certains d'entre 

eux qui peuvent nous être utiles quant au caractère universel de certains droits, 

mais dont nous ne faisons que mentionner l'existence pour l'instant. Il s'agit pour 

la plupart de documents consacrant des droits fondamentaux. Ce sont les 

123 ONU,« About the United Nations Global Compact », (1 er février 2006) en ligne: ONU 
<http://www . unglobalcompact.org/ docs/news _ events/8. Ilbunj)art2. pdf> 
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instruments des Nations Unies suivants: Charte des Nations Unie/N, Charte des 

droits et devoirs économiques des États125
, Déclaration universelle des droits de 

l'hommeI26
, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

1 l 127 P . . 1 1 if d' "l l' . 128 P 1 cu ture s , acte znternatlona re atl aux rolls ClVl s et po lllques , rotoco e 

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 

politique/29
, Déclaration et programme d'action de Vienne/30, Déclaration du 

Millénaire/3/, Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine 

. 1/32 D' l' 1 d' d' 1 /33 D' l' 1 d . socza , ec aratlOn sur e rOlt au eve oppement , ec aratlOn sur e roll et 

la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et 

protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement 

reconnus l34,Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes 135 et Convention internationale des droits de l'enfan/36
. 

124 Charte des Nations Unies, supra note 19. 
125 Charte des droits et devoirs économiques des États, supra note 101. 
126 Déclaration universelle des droits de l'homme, supra note Ill. 
127 ONU, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, AlRES/2200 A 
(XXI), décembre 1966, en ligne: ONU 
<http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_cescr_fr.htm> 
128 ONU, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, AlRES/2200 A (XXI), 
décembre 1966, en ligne: ONU <http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_ccpr_fr.htm> 
129 ONU, Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, AlRES12200 A (XXI), décembre 1966, en ligne: ONU 
<http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_opt2_fr.htm> 
130 ONU, Déclaration et programme d'action de Vienne, AlCONF.l57/23, juillet 1993, en ligne: 
ONU 
<http://www.unhchr.ch/huridocdalhuridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Fr?OpenDocument> 
131 ONU, Déclaration du Millénaire, AlRES/55/L.2, septembre 2000, en ligne: ONU 
<http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.htm> 
132 ONU, Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, AlRES12542 
(XXIV), décembre 1969, en ligne: ONU 
<http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/myrogre_fr.htm> 
133 ONU, Déclaration sur le droit au développement, AlRES/4l/ 128, décembre 1986, en ligne: 
ONU <http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b174fr.htm> 
134 ONU, Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la 
société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales 
universellement reconnus, AlRES/53/l44, mars 1999, en ligne: ONU 
<http://www.unhchr.ch/huridocdalhuridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Fr?OpenDocument> 
135 ONU, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes, AG/RES/34/180, décembre 1979, en ligne: ONU 
<http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/elcedawfr.htm> 
136 Convention des Nations Unies relative aux droits d~ l'enfant, supra note 112. 
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Conclusion 
Nous avons vu dans ce chapitre qu'il existe une panoplie d'instruments divers 

visant à favoriser le respect par les EMN des NIT de l'OIT et des droits humains 

fondamentalement reconnus. Ces instruments se retrouvent sous une multiplicité 

de formes et renferment des contenus très disparates. 

Nous avons cependant constaté que malgré leurs avantages certains et ce, à 

différents niveaux, ces instruments ont tous le problème de ne pas être applicables 

universellement et/ou de façon contraignante. En effet, bien que le caractère 

contraignable varie énormément d'un document à l'autre, celui-ci, lorsqu'il est 

présent, est instauré par des instruments auxquels les EMN ont adhéré 

volontairement que ce soit par autorégulation, ou encore volontairement en 

adhérant à un instrument ou une norme quelconques. Il faut cependant noter que 

dans tous les cas, il y a un désir de l'EMN d'y être liée. 

Ainsi, il y a clairement une absence de mécanismes de contrôle applicables à tous 

et efficaces. On peut conséquemment s'entendre pour affirmer qu'il y a un besoin 

en ce sens et que malgré la présence de ces instruments déjà novateurs en soi, 

efficaces et louables, pour la plupart, il subsiste une lacune sérieuse en ce qu'on 

assiste à une absence de mécanismes qui s'affaireraient à rendre obligatoires à tous 

les NIT auxquels on réfère dans les ACI, par exemple, et qui s'assureraient de leur 

respect. C'est au cours du prochain chapitre que nous tenterons de démontrer que, 

juridiquement, l'OIT est en mesure de jouer ce rôle. En effet, cette étude, devant le 

constat que nous faisons, est nécessaire car aucun de ces instruments ne répond à 

notre problématique ni les organisations que nous avons vues. Bien sûr, ils sont 

très efficaces, utiles et désirables dans une certaine mesure, mais reposent tous sur 

le même dénominateur commun: le volontarisme. 
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Chapitre 3 : l'Organisation internationale du travail 
Introduction 
L'OIT est devenue, au début du siècle dernier, l'organisation internationale visant 

à protéger les droits des travailleurs. Constituée, entre autres, en vue de maintenir 

une paix sociale, l'OIT a vite joué un rôle majeur sur l'échiquier mondial des 

droits humains. En effet, par sa nature même et la portée de son action normative 

et de son champ d'action, l'OIT garantit à des centaines de millions de personnes 

un respect minimal des NIT. Encore aujourd'hui, elle a un rôle à jouer dans la 

mondialisation des marchés en pleine effervescence, par un contrôle normatif et un 

encadrement visant le respect des droits fondamentaux des individus. Cela s'opère 

par une mondialisation juste et équitable pour tous. 

Principalement, le présent chapitre constitue une présentation de l'OIT et de ses 

composantes de même qu'un argumentaire en faveur de l'OIT comme 

organisation très bien positionnée au niveau mondial pour pouvoir encadrer 

efficacement les activités transnationales des EMN. En effet, sans plaider que 

l'OIT est LA mieux placée, nous soumettons que sa situation est privilégiée, son 

tripartisme, de même que son champ d'expertise relié au travail et aux questions 

sociales ainsi que les principes sur lesquels elle est fondée, font en sorte que l'OIT 

est dans une excellente position pour jouer ce rôle de responsabilisation 

internationale des EMN. Bien entendu, ce rôle pour l'OIT n'est pas directement lié 

aux EMN comme nous avons eu l'occasion d'en discuter dans les chapitres 

précédents. Malgré cela, son rôle est primordial. Ainsi, advenant que la solution 

que nous proposons par rapport aux législations nationales ne voit jamais le jour, 

alors l'implication et la place de l'OIT seront multipliées en importance. 

Ainsi, après aVOIr examiné les questions juridiques que posent la 

responsabilisation sociale des entreprises, de même que le besoin certain d'une 

régulation à l'ère d'une mondialisation effrénée compte tenu notamment du 

manque d'outils contraignants, nous exposerons dans ce chapitre en quoi l'OIT est 

dans une position de choix afin de répondre à notre problématique. 
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3.1. Présentation sommaire de l'Organisation et de ses composantes 

Avant d'aller plus loin dans notre exposé et analyse critique de l'OIT, replaçons

nous dans le contexte de la création de l'OIT afin de bien comprendre les 

fondements de celle-ci. 

L'OIT a le mandat de faire la promotion de la justice sociale et, entre autres, de 

veiller au respect des droits humains dans les milieux de travail du monde. Pour ce 

faire, l'OIT édicte des NIT. Ces normes portent sur des questions relevant de sa 

compétence, et se retrouvent habituellement sous forme de conventions. On doit 

aussi souligner les volets coopération, assistance et soutien technique de l'OIT. 137 

Soulignons le caractère tripartite de l'organisation qui se compose de représentants 

des gouvernements, d'associations de travailleurs et d'employeurs et qui compte 

178 membres depuis le 7 mars 2005. 138 Notons aussi que l'OIT est constituée de 

trois organes, soit la Conférence internationale du travail (ci-après CIT), le Conseil 

d'administration (ci-après CA) et le Bureau international du travail (ci-après 

BIT). 139 

3.1.1. Conférence internationale du travail 
Se réunissant à Genève à chaque mois de juin, la CIT est l'équivalent d'une 

assemblée générale ou encore d'un parlement et ce, pour plusieurs raisons, dont 

notamment le fait qu'elle discute et adopte des conventions et des 

recommandations. De plus, elle en fait les suivis tout en examinant les rapports 

globaux préparés par le BIT en lien avec la procédure de suivi de la Déclaration 

de 199814°. Il arrive qu'on y débatte de divers problèmes sociaux et du travail qui 

attirent l'attention de la communauté internationale, démontrant ainsi l'absence de 

137 L'OIT: « [ ... ] fournit par ailleurs une assistance technique dans différents secteurs: Formation 
et réadaptation professionnelles; Politique de l'emploi; Administration du travail; Droit du travail 
et relations professionnelles; Conditions de travail; Formation à la gestion; Coopératives; Sécurité 
sociale; Statistiques du travail et sécurité et santé au travail. » Voir: J. Somavia, « A propos de 
l'OIT - Mandat» (Février 2006), en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/french/about/index.htm> 
138 Voir le site Internet de l'OIT : <http://www.ilo.org/public/english/standards/relmlcountry.htm> 
139 Le BIT est constitué de divers programmes tels que: Le Programme focal sur le travail des 
enfants, le Département des normes internationales du travail, le Programme des migrations 
internationales, le Bureau pour l'égalité entre hommes et femmes, le Centre international de 
formation de l'OIT, ou encore les bureaux pour l'Afrique. 
140 Déclaration de 1998, supra note 1. - Nous reviendrons plus en détail sur ces suivis 
ultérieurement. 
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carcan procédural. Mentionnons en tenninant que la CIT adopte des résolutions 

aidant l'OIT à prendre une orientation et à adopter ses politiques futures, comme 

dans le cas du Myanmar. 141 Sans nous attarder sur la question, puisque nous 

aurons l'occasion d'y revenir en détail, mentionnons que le cas du Myanmar est le 

premier cas où l'OIT a appliqué une sanction à l'encontre d'un de ces membres. 

Cette première est très significative. En effet, après des décennies à ne s'en tenir 

qu'à des réprimandes sans trop de conséquences concrètes pour l'État visé, l'OIT, 

avec le cas du Myanmar, montre les dents pour la première fois. Cela est très 

encourageant pour l'avenir en ce que l'OIT démontre qu'elle est en mesure d'agir 

de façon contraignante malgré son statut d'organisation internationale. 

3.1.2. Conseil d'administration 
Le Conseil d'administration (ci-après CA), l'organe exécutif de l'OIT, se réunit à 

trois reprises à toutes les années. Ses tâches sont principalement de fixer l'ordre du 

jour de la CIT et les politiques de l'OIT, élire le Directeur général et préparer le 

programme et le budget de l'Organisation en vue de leur adoption par la CIT. 

3.1.3. Bureau international du travail 
Finalement, le BIT constitue l'organe « actif» de l'OIT. En effet, alors que la CIT 

est l'organe nonnatif, et que le CA est davantage l'organe exécutif de l'OIT, le 

BIT est l'organe qui agit sur le terrain et fait la promotion de l'OIT et de ses 

principes. De façon plus technique, le BIT est le secrétariat pennanent de l'OIT. Il 

constitue une coopération, un soutien technique supportant l'action nonnative de 

l'OIT. 

3.2. Constitution de l'OIT (principes, buts et objectifs) 
3.2.1. Contenu 
La Constitution de l'OIT est l'instrument constitutif et fut plus précisément 

adoptée en 1919, comme chapitre treizième du Traité de Versailles qui scellait 

l'issue de la première guerre mondiale. 142 Elle fut par la suite mise à jour par la 

Déclaration de Philadelphie. 143 

141 Voir section ultérieure à cet effet. 
142 Constitution de l'OIT, supra note 28. 
143 Déclaration de Philadelphie, supra note 29. 
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Le préambule de la Constitution de l'OIT est basé sur l'affinnation suivante: 

« Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de 

la justice sociale ». Le reste dudit préambule décrit cette affinnation en détails. 144 

On y constate la présence de plusieurs principes et idéaux concernant le respect 

humain. Ces principes sont très intéressants pour notre hypothèse en ce qu'ils 

constituent le fondement et la base de l'OIT. Tous les États membres, en adhérant 

à l'OIT, acceptent et reconnaissent, explicitement et tacitement, tous les principes 

de la Constitution de l'OIT. Ainsi, bien qu'un État n'ait pas ratifié certaines 

conventions, en adhérant à l'OIT, il accepte de respecter sa Constitution, incluant 

la Déclaration de Philadelphie, et les obligations morales, politiques et 

internationales qui en découlent. 

À nos yeux, la première phrase du préambule permet à elle seule à l'OIT d'exercer 

les pouvoirs nécessaires dans le but d'établir un mécanisme semblable à celui que 

nous avançons. Mais allons plus loin. Le reste du préambule ne fait plus aucun 

doute quant au fait que l'OIT dispose du pouvoir nécessaire pour ce faire obéir 

dans le champ d'activité que nous lui soumettons et même au-delà. Les références 

et termes utilisés démontrent la largesse du pouvoir de l'OIT. En effet, la 

formation de ce préambule ne fait aucun doute quant à sa conviction que la paix et 

l'harmonie universelle sont à la base même du pouvoir de l'OIT. Ainsi, tant la 

concurrence internationale que la paix sociale qui doit en découler font en sorte 

144 Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes 
l'injustice, la misère et les privations ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et 
l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions: 
par exemple, en ce qui concerne 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'oeuvre, 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; 

Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien 
que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, et en vue d'atteindre les buts énoncés dans ce 
préambule, approuvent la présente Constitution de l'Organisation Internationale du Travail: 
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que l'OIT a certes tous les pouvoirs nécessaires pour lui pennettre d'agir de la 

sorte. 

Pour ce qui est des articles de la Constitution qui sont plus intéressants en l'espèce, 

notons l'article 1 (buts), l'article 10 (les fonctions de l'organisation) et l'article 19 

(l'adoption). 

On remarque de la Constitution de l'OIT que celle-ci crée certaines obligations 

pour les États. Nous ne disons pas qu'elles leur sont applicables de manière 

contraignante, maiS ces obligations demeurent politiques, morales et 

internationales. Les États membres se doivent de les respecter vu le caractère 

constitutionnel de l'instrument. 

Les articles qui suivent sont d'autant plus pertinents pour nous en ce qu'ils 

prévoient l'obligation d'implanter des mécanismes de suivi et de contrôle aux 

nonnes édictées par l'OIT. Les articles 22 et suivants prévoient pour les États 

membres l'obligation de rendre compte annuellement des conventions auxquelles 

les États ont adhéré145 et leurs obligations de donner copie aux autres membres du 

tripartisme de son pays, le Directeur général de l'OIT devant quant à lui faire 

rapport. Ce rapport a pour effet de créer de la discussion devant la CEACR et de 

publiciser ces infonnations pour ainsi créer, ultimement, davantage de pressions 

sur les États visés. Toutefois, cette publicisation ne se fera pas immédiatement 

mais après que l'État visé ait eu le temps de répliquer. À défaut, le dossier peut 

être rendu public. 146 

L'article 24 prévoit un droit de réclamations par une association de salariés ou 

d'employeurs. L'État visé a toutefois un droit de réplique. Fait intéressant, cet 

article reconnaît le droit pour des organisations professionnelles de travailleurs ou 

d'employeurs de porter plainte contre un État en cas de non respect d'instruments 

ratifiés. Cette possibilité est très importante en regard de notre hypothèse étant 

donné l'extraterritorialité des actions du point de vue des pays hôtes de sièges 

sociaux. Mentionnons brièvement la présence de l'article 25 et du mécanisme de 

145 Article 22. 
146 Article 25. 
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publicisation de la plainte. Bien que cette mesure ne soit pas très contraignante à 

première vue, il s'agit tout de même, pour le gouvernement mis en cause, d'un 

reproche qu'il tentera d'éviter. Il s'agit d'un premier mécanisme ouvert aux 

organisations d'employeurs et de travailleurs. 

L'article 26 prévoit pour sa part un mécanisme de plainte entre États membres si « 

à son avis» l'État en question «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.» Le reste de l'article explique le traitement de ce genre de 

plainte sensiblement similaire à ce que nous venons de voir. Notons finalement 

que le paragraphe 4 prévoit que: « La même procédure pourra être engagée par le 

Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.» 

En pratique, si un État refuse de coopérer avec l'hôte du siège social de l'EMN 

dans son désir de s'assurer du respect des NIT par « ses» EMN, alors l'État de 

bonne foi peut bénéficier du mécanisme prévu à la Constitution. L'obligation de 

coopérer avec l'OIT147 dans le traitement de plainte favorise aussi notre position. Il 

y a donc obligation de collaboration des États, obligation qui semble illimitée, 

donc qui passe le test de la souveraineté étatique en ce que les États ne pourront 

invoquer cette excuse afin de ne pas collaborer, puisqu'il en est de l'essence même 

de l'OIT et que celle-ci le prévoit expressément. En effet, tel qu'indiqué au présent 

mémoire, rien ne limite la responsabilité des États propre à leur territoire, si ce 

n'est le droit international public. 148 

Les articles 28 à 33 de la Constitution prévoient les différentes étapes postérieures 

au traitement de la plainte. Mentionnons l'article 28 qui prévoit la préparation d'un 

rapport par la Commission d'enquête, pendant que l'article 29 traite de la 

communication du rapport et de la possibilité de soumettre à la Cour internationale 

de justice une recommandation jugée inacceptable par ledit gouvernement. 

L'article 30 prévoit qu'en cas d'inaction par le gouvernement de l'État membre 

visé par le rapport et les recommandations, le dossier sera référé au CA pour étude 

147 Article 27. 
148 À ce sujet, nous vous référons au premier chapitre. 
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et adoption de mesures en conséquence et pour quoi le CA a les pOUVOIrs 

nécessaires afin de s'assurer du respect des recommandations contenues aux 

rapports. 149 L'article 33 constitue donc un pouvoir général de prendre les mesures 

qui s'imposent afin de s'assurer de l'exécution de ces recommandations. Cet article 

permet donc une certaine coercition. Cette possibilité, mise en contexte avec les 

autres caractéristiques de l'OIT, donne à cette dernière un pouvoir de contrainte 

pour le respect des normes auxquels ses membres ont adhéré. En réalité, il semble 

que le recours à ce mécanisme ait été peu fréquent dans l'histoire de l'OIT. En 

effet, il semble que l'OIT ait été plus encline à exercer des pressions sociales 

diplomatiques plutôt que d'employer la méthode forte. Cela s'explique entre 

autres, selon nous, par son rôle tripartite d'organisme de promotion et d'éducation 

davantage que de « police ». 

On recense toutefois un cas d'utilisation de l'article 33 soit tout récemment dans le 

dossier du Myanmar. À ce sujet, dans une allocution lors de la 87ème Conférence 

Internationale du Travail ayant eu lieu à Genève, le 9 juin 1999, Son Excellence 

Monsieur Hacène Laskri, Ministre du travail, de la protection sociale et de la 

formation professionnelle de l'Algérie, expliquait le cas du Myanmar où l'article 

33 de la Constitution allait être appliqué pour la première fois depuis la création de 

l'OIT vu le non respect de cet État au niveau du travail forcé. 

La conférence internationale du travail a voté, par 257 voix pour, 41 contre 
et 31 abstentions la résolution visant le travail forcé au Myanmar. Cette 
résolution demande au Myanmar de prendre une action concrète pour la 
mise en application des recommandations de la Commission d'enquête de 
1998. 

Aux termes de la résolution adoptée, le Myanmar doit, d'ici à la date de la 
prochaine session du Conseil d'administration, prendre les mesures 
nécessaires pour mettre en place un dispositif d'ensemble législatif, 
gouvernemental et administratif suffisamment concret et détaillé pour 
montrer que les recommandations de la commission d'enquête ont été mises 
en œuvre. 

Les sanctions prévues à l'encontre du Myanmar en cas de non-exécution des 
recommandations au titre de l'article 33 n'ont pas été mises en œuvre depuis 

149 Article 33. 
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la création de l'OIT, ce qui constitue un fait sans précédent dans les quatre
vingt ans d'histoire de l'OIT. L'article 33 n'est censé être mis en application 
que dans le cas où un pays dans les situations de violations graves et 
persistantes des normes internationales du travail ne donne pas effet aux 
recommandations d'une commission d'enquête de l'OIT. 15o 

Notons finalement que le 27 mars 2000, s'appuyant sur l'article 33, le CA, par une 

résolutionl51
, prenait des mesures contre le Myanmar. 152 Devant l'absence de 

progrès marqués après cette résolution du CA et suivant l'engagement à prendre 

des mesures en cas d'inaction, l'OIT adopta lors de sa 88ième session une 

« résolution, concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar ». Dans 

cette Résolution on y trouve un exemple très intéressant quant à la portée de la 

sanction de l'OIT sous l'article 33, une première rappelons-le. 153 

150 H. Laskri, « Allocution de Son Excellence Monsieur Hacène LASKRI devant la 87ème 
Conférence Internationale du Travail» (Juin 1999), en ligne: Mission algérienne à l'OIT 
<http://www.mission-
algerie.ch/algactl ActivMLtGeneve/oit.htm#Conférence%20internationale%20du%20travail%20: 
%2087ème%20session:%20juin%20 1999> 
151 BIT, Vote sur la résolution concernant les mesures recommandées par le Conseil 
d'administration en vertu de l'article 33 de la Constitution relativement au Myanmar, Conseil 
d'administration, 27ge session, novembre 2000. 
152 « Le Conseil d'administration du BIT, 
Rappelant la discussion qui s'est tenue aux 273e, 274e et 276e sessions du Conseil d'administration 
sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête instituée en vertu de 
l'article 26 de la Constitution de l'OIT pour examiner le respect par le Myanmar de la convention 
(n° 29) sur le travail forcé, 1930; 
Notant que le gouvernement du Myanmar ne s'est pas conformé, à ce jour, aux recommandations 
de la commission d'enquête malgré la réprobation que la gravité des manquements constatés doit 
susciter dans toutes les consciences et la nécessité impérative d'y mettre un terme au plus vite par 
tous les moyens appropriés; 
Notant les dispositions de l'article 33 de la Constitution de l'OIT, Recommande à la Conférence 
internationale du Travail, réunie en sa 88e session (mai-juin 2000), d'adopter une ou plusieurs des 
mesures suivantes ( ... ) » 
153 « Approuve, en principe, sous réserve des conditions énoncées au point 2 ci-dessous, les 
mesures recommandées par le Conseil d'administration, à savoir: 
a) décider que la question de la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête et 
de l'application de la convention n° 29 par le Myanmar fasse l'objet d'une séance spécialement 
consacrée à cet effet de la Commission de l'application des conventions et recommandations lors 
des futures sessions de la Conférence internationale du Travail et tant qu'il n'est pas avéré que ce 
Membre se soit acquitté de ses obligations; 
b) recommander à l'ensemble des mandants de l'Organisation, gouvernements, employeurs et 
travailleurs: i) d'examiner, à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, les relations 
qu'ils peuvent entretenir avec l'Etat Membre concerné et de prendre les mesures appropriées afin 
que ces relations ne puissent être mises à profit par ledit Membre pour perpétuer ou développer le 
système de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d'enquête et afin de contribuer dans 
toute la mesure possible à la mise en œuvre de ses recommandations; ii) de faire rapport au Conseil 
d'administration de manière et à intervalles appropriés; 
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Finalement, le CA récidiva devant l'inaction du Myanmar avant la date butoir et 

mit en vigueur les recommandations une fois l'ultimatum terminé. 

Plus tard, et sans vouloir s'attarder sur ce cas, le Directeur général, conformément 

à son obligation édictée à la résolution de 2000, informa l'ONU et le Conseil 

économique et social de l'ONU afin que la question soit discutée. Comme nous le 

savons, diverses sanctions diplomatiques ont été appliquées et sont d'ailleurs 

toujours en vigueur pour la plupart. 

Pour terminer avec le cas du Myanmar, mentionnons qu'en février 2005, une 

mission de très haut niveau a constaté que bien que certains développements 

avaient eu lieu et malgré une volonté affichée des autorités à enrayer le problème, 

la situation dans ce pays n'est pas encore réglée, ce qui laisse croire au maintien 

des pressions. Aux dernières nouvelles, la situation était toujours inchangée et le 

CA a d'ailleurs discuté du dossier du Myanmar après plusieurs constats énoncés 

c) concernant les organisations internationales, inviter le Directeur général: i) à informer les 
organisations internationales visées à l'article 12, paragraphe l, de la Constitution, du manquement 
constaté; ii) à prier les instances compétentes de ces organisations d'examiner, dans le cadre de leur 
mandat et à la lumière des conclusions de la commission d'enquête, la coopération qu'elles peuvent 
entretenir avec le Membre concerné et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à 
toute activité qui pourrait avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail 
forcé ou obligatoire; 
d) concernant plus spécifiquement l'Organisation des Nations Unies, inviter le Directeur général à 
demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la session de juillet 2001 du Conseil 
économique et social (ECOSOC), qui concernerait le non-respect par le Myanmar des 
recommandations contenues dans le rapport de la commission d'enquête et viserait l'adoption de 
recommandations adressées soit par l'ECOSOC, soit par l'Assemblée générale, soit par les deux, 
aux gouvernements et aux autres institutions spécialisées et incluant des demandes analogues à 
celles proposées aux alinéas b) et c) ci-avant; 
e) inviter le Directeur général à présenter de manière et à intervalles appropriés un rapport au 
Conseil d'administration sur les actions entreprises suite aux démarches visées aux alinéas c) et d) 
précédents et à informer les organisations internationales concernées de tout développement 
survenu dans la mise en œuvre des recommandations de la commission d'enquête par le Myanmar. 
2. Décide que ces mesures prendront effet le 30 novembre 2000 sauf si, avant cette date, le Conseil 
d'administration a pu se convaincre que les intentions manifestées par le ministre du Travail du 
Myanmar dans sa lettre du 27 mai se sont traduites en un dispositif d'ensemble législatif, 
gouvernemental et administratif suffisamment concret et détaillé pour montrer que les 
recommandations de la commission d'enquête ont été mises en œuvre, et que l'application de l'une 
ou de plusieurs de ces mesures devienne de ce fait inappropriée. 
3. Autorise le Directeur général à répondre positivement à toute demande du Myanmar qui aurait 
pour seul objet de mettre sur pied, dans les délais voulus, le dispositif évoqué dans les conclusions 
de la mission de coopération technique du BIT (points i), ii), iii), Compte rendu provisoire no 8, p. 
8/12), avec l'appui d'une présence durable de l'OIT sur place si le Conseil d'administration 
confirme que les conditions se trouvent réunies pour qu'une telle présence puisse être réellement 
utile et efficace. » 
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dans l'ordre du jour de la réunion d'automne 2005, tel que fourni par l'OIT. On 

constate le sérieux avec lequel l'OIT aborde ce dossier et la démonstration que sa 

patience a des limites. 154 Le fait que l'OIT persiste malgré la faiblesse des progrès 

démontre sa détermination à rendre efficace ses recommandations. Bien entendu, à 

moins que l'ONU ne s'en mêle, via le chapitre VII par exemple, l'OIT ne peut 

faire guère plus. Toutefois, l'usage du chapitre VII de la Charte des Nations 

Unie/55 n'est pas vraiment envisageable compte tenu du champ d'action de l'OIT. 

Cette réalité s'explique par le principe de la souveraineté territoriale qui empêche 

l'OIT d'agir avec plus de force, en plus du rôle tripartite de l'Organisation. On 

voit toutefois que les diverses pressions tendent à faire changer le gouvernement 

du Myanmar, tranquillement, mais sûrement. 

3.2.2. Déclaration de Philadelphie 
Glissons maintenant quelques mots sur la Déclaration de Philadelphie l56 

puisqu'elle contient des principes cruciaux que nous associons, étant donné leur 

nature, au préambule de la Constitution et son contenu. C'est à sa vingt-sixième 

session tenue à Philadelphie en mai 1944, que la Conférence internationale du 

travail adopta à l'unanimité une déclaration redéfinissant les buts et objectifs de 

l'OIT. 

154 « Concernant la situation du travail forcé au Myanmar, le Conseil d'administration examinera 
les récents développements que le pays a connus, et les prochaines actions à entreprendre 
conformément aux observations de la Commission de l'application des normes du BIT à la 
Conférence de juin dernier. 
Notant que la position d'attente décidée par la plupart des membres depuis 2001 ne peut plus 
durer, la Commission a demandé aux délégués tripartites de l'OIT qu'ils révisent urgemment leurs 
relations avec le Myanmar, notamment la question des investissements directs dans les entreprises 
détenues par l'Etat et l'armée, et fasse un rapport devant le Conseil d'administration en novembre. 
Un rapport du Conseil d'administration donne le détail d'un certain nombre de menaces de mort 
reçues par l'Officier de liaison de l'OIT durant les mois d'août et septembre 2005. Selon le rapport, 
ces événements et d'autres, y compris des manifestations officielles ou semi-officielles et la 
campagne médiatique contre l'implication de l'OIT au Myanmar, ont "sérieusement affaibli" les 
possibilités de l'Officier de liaison de remplir ses fonctions. 
Le rapport note que, durant les discussions avec l'OIT les 18 et 19 octobre 2005, les hauts 
responsables du Myanmar ont déclaré que les autorités du pays avaient décidé le retrait de l'OIT. 
Cependant, la notification de cette décision a été retardée pour permettre l'examen d'autres options. 
Aucune notification formelle de retrait n'a été reçue par l'OIT jusqu'à présent.» OIT, 
« Communiqué de presse BIT/05/44 - 294e session du C.A », (l eT février 2006) en ligne: OIT < 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/infi.pr/2005/44.htm > 
155 Charte des Nations Unies, supra note 19. 
156 Déclaration de Philadelphie, supra note 29. 
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La Conférence affinne 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. 

[ .. . ]b) la réalisation des conditions permettant d'aboutir à ce résultat doit 
constituer le but central de toute politique nationale et internationale; 

c) tous les programmes d'action et mesures prises sur le plan national et 
international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent 
être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où 
ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l'accomplissement 
de cet objectif fondamental; 

d) il incombe à l'Organisation internationale du travail d'examiner et de 
considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine 
international, tous les programmes d'action et mesures d'ordre économique 
et financier; [Nos italiques] 

On remarque à cette lecture que ce qui précède s'applique dans le «domaine 

international ». Malgré cela, l'OIT doit également être active au niveau national. 

C'est ainsi que l'article III réitère sensiblement les mêmes concepts que ceux 

contenus aux articles 1 et II, mais au niveau national. 

Quant à l'article IV, il promet la collaboration de l'OIT avec toute organisation 

internationale ayant les tâches énumérées aux présentes. Finalement, l'article V 

affinne la suprématie de ces principes. 

La Conférence affinne que les principes énoncés dans la présente 
Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que, 
si, dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du 
degré de développement social et économique de chaque peuple, leur 
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application progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien 
qu'à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse 
l'ensemble du monde civilisé. 

3.2.3. Constats 
Avec la Constitution de l'OIT de même que la Déclaration de Philadelphie, il y a 

une bonne partie du bagage nécessaire afin de répondre à notre hypothèse en ce 

que l'OIT impose des obligations sérieuses aux membres qui vont au-delà du 

simple respect des instruments auxquels ils ont adhéré et que, par conséquent, 

notre problématique peut bénéficier de ce fait dans l'élaboration de sa solution. De 

façon détaillée, on a vu que la Déclaration renfenne des obligations pour l'OIT qui 

justifient l'élargissement du contrôle de l'OIT aux États hôtes des sièges 

sociauxl57 des EMN par les activités internationales de celles-ci. 

Pour ce qui est de la Constitution, elle renfenne ces mêmes idéaux en plus de nous 

exposer un système de suivi en plusieurs étapes menant à des sanctions très 

sérieuses, bien qu'exceptionnelles. C'est entre autres pour ces raisons que nous 

croyons que l'OIT est l'organisation de choix afin d'agir dans ce domaine. 

Tel que nous le verrons en détail dans le chapitre suivant, ces obligations doivent 

être rappelées aux membres et doivent prendre une place de plus en plus grande 

dans le paysage nonnatif international en ce que ces instruments font état des 

principes fondamentaux qui doivent être incorporés aux autres instruments existant 

et ce, étant donné leur portée, leur nature et leur importance. 

Passons maintenant au bagage nonnatif afin de compéter le portrait de l'OIT. 

3.3. Nonnativité de l'OIT 
3.3.1. Présentation 
Une des raisons premières ayant donné naissance à l'OIT fut le besoin d'établir 

des nonnes internationales en matière de droit des travailleurs, ces nonnes devant 

ainsi faire face, tel que nous l'enseigne la Constitution de l'OIT, aux «conditions 

de travail impliquant l'injustice, la misère et les privations ». En 1944, par 

l'adoption de la Déclaration de Philadelphie, on a élargi le rôle de l'OIT 

concernant «des questions d'un ordre plus général mais liées à la politique 

157 En effet, à titre d'exemple, l'article V de la Déclaration est sans équivoque. 
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sociale, aux droits humains et aux droits civils. Les NIT résultent d'un accord 

international tripartite sur ces questions. »158 Ces actions normatives se traduisent 

sous forme de convention et de recommandation et, à l'occasion, sous forme de 

déclaration. 

Il existe trois types de normes: les fondamentales, les prioritaires l59 et les autres, 

réparties en une douzaine de catégories selon les sujets. Avant d'aller plus loin, 

mentionnons que les recommandations et les conventions sont les principaux 

moyens de l'OIT de «légiférer» en la matière. Notons qu'en plus des conventions 

et recommandations, il existe une autre forme d'instrument à savoir les recueils de 

directives pratiques, qui ont cependant un caractère moins contraignant, tel que 

nous l'enseigne l'OIT. 160 

3.3.2. Les conventions dites fondamentales 
Il y a donc huit conventions dites fondamentales, qui ont été élevées à ce rang par 

l'importance que leur donne l'OIT et la communauté internationale en général, et 

en particulier lors de l'adoption de la Déclaration de 1998161
. Ces huit conventions 

fondamentales sont regroupées sous quatre sujets que nous verrons sous peu. Il est 

à noter que chacune d'elle est accompagnée d'une recommandation. Il est 

opportun de faire un bref rappel sur ces quatre principes afin de démontrer 

l'évolution de leur situation de la création de l'OIT à ce jour. Dès la création de 

l'OIT, on réfère à ces droits soit dans la Constitution de ['OIT. Par la suite, on 

réitère la majorité de ceux-ci dans la Déclaration universelle des droits de 

158 OIT, « Que sont les nonnes internationales du travail? » (20 octobre 2000), en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/french/standards/norm/whatare/> 
159 Il s'agit de « quatre autres conventions portant sur des questions essentielles pour les 
institutions et les politiques du travail» - Ibid. Ces quatre conventions prioritaires sont : la 
Convention de l'OIT no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales 
de 1976, la Convention de l'OIT no 81 sur l'inspection du travail de 1947, la Convention de l'OIT 
no 129 sur l'inspection du travail (agriculture) de 1969 et la Convention de l'OIT no 144 sur la 
politique de l'emploi de 1964. Ces conventions sont disponible en ligne 
<http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp2.htm> 
160 « Il s'agit des recueils de directives pratiques, des résolutions et des déclarations. En règle 
générale, ces documents cherchent à avoir un effet normatif mais ils ne sont pas considérés comme 
faisant partie du système des nonnes internationales du travail de l'OIT. On en compte de 
nombreux exemples. » - OIT (Que sont les nonnes internationales du travail?), supra note 158. 
161 Déclaration de 1998, supra note 1. 
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l'Homme I62
, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels l63
, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques l64

, la 

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

fi 165 tiC .. . 1 d d . dl' ,r. 166 emmes e a onventlOn mternatlOna e es rozts e enJant . 

La liberté syndicale: Il y a la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948.167 Cette convention établit le droit de tout 

travailleur et employeur de former et adhérer librement à l'association de son 

choix. Cette convention édicte également plusieurs garanties pour ces associations 

contre les autorités publiques. L'autre convention à ce sujet, est la Convention (no 

98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. 168 Elle contient 

des protections contre la discrimination anti-syndicale de même que pour les 

organisations de salariés et d'employeurs contre l'ingérence de l'une envers 

l'autre. On y fait également la promotion de la négociation collective. 

L'abolition du travail forcé: Il y a la Convention (no 29) sur le travail forcé, 

1930169 qui interdit tout travail forcé ou obligatoire de toute forme, sauf pour 

certaines exceptions pour raisons: militaires, communautaires ou d'urgences. La 

seconde sur ce sujet est la Convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 

1957. 170 Elle interdit l'utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire par 

le gouvernement, pour l'expression de certains droits fondamentaux et litiges de 

même que dans un but de punition et d'éducation. 

162 Déclaration universelle des droits de l'homme, supra note 111. 
163 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, supra note 127. 
164 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, supra note 128. 
165 Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, supra note 112. 
166 Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, supra 
note 135. 
167 OIT, Convention de l'OIT no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 
Conférence internationale du travail, 31e session, Genève, 1948, en ligne, supra note 79. 
168 OIT, Convention de l'OIT no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 
Conférence internationale du travail, 32e session, Genève, 1949, en ligne, supra note 79. 
169 OIT, Convention de l'OIT no 29 sur le travail forcé, Conférence internationale du travail, 14e 
session, Genève, 1930 en ligne, supra note 57. Voir aussi: Recommandation no. 35 sur la 
contrainte indirecte au travail, Conférence internationale du travail, 14e session, Genève, 1930, en 
ligne, supra note 79. 
170 OIT, Convention de l'OIT no J 05 sur l'abolition du travail forcé, Conférence internationale du 
travail, 40e session, Genève, 1957, en ligne, supra note 79. 
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L'égalité dans l'emploi: Il y a tout d'abord la Convention (no 111) concernant la 

discrimination (emploi et profession), 1958171
• Elle requiert l'introduction de 

politiques nationales afin d'éliminer la discrimination dans l'accès à l'emploi, la 

formation, les conditions de travail. 172 De plus, on invite à la promotion de 

l'égalité d'opportunité et de traitements. Quant à la Convention (no 100) sur 

l'égalité de rémunération, 1951/73, elle appelle à l'équité dans la rémunération 

pour un travail similaire. 

L'élimination du travail des enfants: La Convention (no 138) sur l'âge minimum, 

1973174 prône l'abolition du travail des enfants. Cette convention édicte l'âge 

minimum à l'emploi, soit le même que l'âge de fréquentation scolaire obligatoire, 

mais pas moins que 15 ans. 175 Pour ce qui est de la Convention (no 182) sur les 

pires formes de travail des enfants, 1999176 les États l'ayant ratifié s'engagent à 

prendre rapidement des mesures efficaces et d'application immédiate afin 

d'éradiquer les pires formes de travail des enfants dans les limites de leur 

territoire. Pour ce faire, une collaboration entre les intervenants du milieu est 

souhaitée afin de pouvoir obtenir de sérieux résultats, rapides et durables. 

L'importance de ces conventions réside dans le fait que par leur adhésion à l'OIT, 

tous les membres sont intrinsèquement liés par les principes contenus à ces 

conventions peu importe s'ils ont ratifié ou non l'une ou l'autre de celles-ci. C'est 

171 OIT, Convention de l'OIT no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 
Conférence internationale du travail, 42e session, Genève, 1958 en ligne, supra note 79. Voir 
aussi: OIT, Recommandation no. 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 
Conférence internationale du travail, 42e session, Genève, 1958, en ligne, supra note 79. 
172 Les discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, 
l'origine nationale ou les origines sociales. 
173 OIT, Convention de l'OIT no 100 sur l'égalité de rémunération, Conférence internationale du 
travail, 34e session, Genève, 1951, en ligne, supra note 79. Voir aussi: OIT, Recommandation no. 
90 sur l'égalité de rémunération, Conférence internationale du travail, 34e session, Genève, 1951 
en ligne, supra note 79. 
174 OIT, Convention de l'OIT no 138 Convention sur l'âge minimum, Conférence internationale du 
travail, 58e session, Genève, 1973, en ligne, supra note 79. Voir aussi: OIT, Recommandation no. 
146 sur l'âge minimum, Conférence internationale du travail, 58e session, Genève, 1973. en ligne, 
supra note 79. 
175 L'âge minimum est toutefois de 14 ans dans les pays en développement 
176 OIT, Convention de l'OIT no 182 sur les pires formes de travail des enfants, Conférence 
internationale du travail, 87e session, Genève, 1999, en ligne, supra note 79. Voir aussi: OIT, 
Recommandation no. 190 sur les pires formes de travail des enfants, Conférence internationale du 
travail, 87e session, Genève, 1999, en ligne, supra note 79 
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la Déclaration de 1998 qui leur donne un tel statut. Dès lors, les droits contenus 

dans ces conventions ont l'équivalent d'un caractère coutumier pour les membres 

de l'OIT. Il s'agit bien évidemment d'un équivalent car la démonstration du 

caractère coutumier de ces droits reste à faire et ce, malgré ce que nous avancions 

plus tôt. Nous croyons qu'ils ont ce statut, mais on peut affirmer que pour les États 

membres, il s'agit de principes à respecter, peu importe s'ils ont adhéré ou non aux 

conventions relatives à ces principes fondamentaux. Ainsi, en élargissant comme 

se doit 177 le contrôle de l'OIT aux États hôtes des sièges sociaux d'EMN, on 

s'assure que tous les États membres sont dans l'obligation de respecter ces 

principes fondamentaux non seulement dans les limites de leurs frontières, mais à 

l'extérieur ce celles-ci. D'ailleurs, la présence de l'article 26 de la Constitution de 

l'OIT qui permet à un État de porter plainte contre un autre consacre déjà ce 

principe d'une certaine façon. 

3.4. Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 
3.4.1. Présentation 
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail l78 (ci-après la Déclaration de 1998) a été adoptée lors de la 86e session de 

la Conférence internationale du travail. Elle contient un engagement réaffirmé des 

États membres à respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi, le droit des 

travailleurs et des employeurs à la liberté d'association, le droit à la négociation 

collective et de travailler dans le but d'éliminer toute forme de travail forcé et 

obligatoire, à l'abolition du travail des enfants et de la discrimination dans le 

respect de l'emploi et l'occupation. Bref, on vient mettre une étiquette 

« fondamentale» aux principes émanant des huit conventions que nous venons 

tout juste d'étudier. En d'autres termes, la Déclaration de 1998 «stipule 

clairement que ces droits sont universels et qu'ils s'appliquent à tous les peuples et 

tous les États, quel que soit leur niveau de développement économique. Les 

177 En vertu de sa Constitution et de la Déclaration de Philadelphie, supra notes 28 et 29. 
178 Déclaration de 1998, supra note l. 
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groupes vulnérables, notamment les demandeurs d'emploi et les travailleurs 

migrants, font l'objet d'une mention particulière.» 1 
79 

Les pays s'engagent donc à respecter ces principes fondamentaux qu'ils aient 

ratifiés ou non la convention en question. En fait, cet instrument a pour but de 

« s'assurer que le progrès social accompagne le progrès de l'économie et du 

développement.» 180 Bref, Il cristallise ces normes en les rendant fondamentales. Il 

existe cependant des auteurs 1 
81 qui pensent le contraire. D'autres 182, réfutant 

certains auteurs, abondent davantage de notre côté en saluant la concrétisation de 

ces normes en « core labour rights ». 

De plus, cette Déclaration prévoit une procédure de suivi qui s'assure du caractère 

contemporain de l'instrument, de son respect, de son implantation et de sa 

promotion. Puisqu'il s'agit dans un certain sens de soft law ce genre de mécanisme 

d'application est d'autant plus pertinent et efficace, dans une certaine mesure, en 

ce qu'il permet une évolution, une utilité effective dudit instrument. Nous sommes 

d'avis que cette Déclaration constitue un pas de géant et est par sa présence 

fortement utile à notre hypothèse. Cette Déclaration vient nous aider en ce qu'elle 

réaffirme l'obligation pour l'OIT d'utiliser tous les moyens à sa disponibilité afin 

de voir à ce que ses buts et objectifs soient respectés. Cette obligation a sans 

contredit une portée considérable. 

L'article 5 de la Déclaration retient aussi notre attention en ce qu'il souligrle, avec 

détermination, que la Déclaration ne doit en aucun cas servir des intérêts 

commerciaux et corporatistes. Ce détail, qui peut paraître anodin, est à considérer 

en ce qu'il guide l'utilisation et la mise en place de la Déclaration. On y comprend 

que celle-ci a un but purement social et non commercial et que par conséquent, on 

doit l'interpréter et l'appliquer en gardant à l'esprit ce détail fort significatif en 

179 OIT, « À propos de la Déclaration» (2003), en ligne: OIT 
<http://www.oit.org/dyn/declarisIDECLARA TIONWEB.ABOUTDECLARA TIONHOME?var _la 
nguage=FR> 
180 Ibid. 

181 P. Aiston, «Facing up to the Complexities of the ILO's Core Labour Standards Agenda» 16 
European Journal ofInternational Law 467,2005. 
182 B. Langille, «Core Labour Rights - The True Story (Reply to Aiston) ». European Journal of 
International Law, Vol. 16, no. 3, pp. 409-437, 2005. 
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l'espèce. En effet, compte tenu de cette mention, il faut utiliser les instruments de 

l'OIT en faveur du développement social, et non dans un intérêt commercial. 

3.4.2. Suivi 
Comme nous l'indiquions, une procédure de suivi des plaintes a été mise en place 

par l'OIT et se concentre sous deux procédures. Tout d'abord, l'OIT propose une 

procédure de suivi annuel en ce qui a trait aux conventions fondamentales non 

ratifiées. En effet, les gouvernements n'ayant pas ratifié l'une des huit conventions 

fondamentales doivent fournir un rapport à l'OIT portant sur les changements dans 

leurs lois et pratiques. Si des problèmes sont constatés, alors diverses mesures 

peuvent être prises afin d'y remédier, mais toujours dans un but de coopération. 

Cette façon de faire s'assure de l'utilité effective et efficiente de la Déclaration de 

1998. 

Deuxièmement, on retrouve des rapports globaux couvrants, à chaque année, une 

des quatre catégories des principes et droits fondamentaux. Le Directeur général 

constitue un rapport avec ceux-ci qu'il soumet à la CIT pour fins de discussions. 183 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les rapports font état de certaines 

questions, et ne visent pas à proprement dit un suivi de la Déclaration mais porte 

plutôt sur des questions fondamentales qui y sont traitées et sur leur état actuel au 

sein des États membres. Malgré tout, cela permet de discuter de l'évolution de ces 

quatre grands principes fondamentaux de même que d'évaluer toute la machine 

derrière ces principes en s'occupant de diverses tâches comme la promotion et 

l'éducation des droits des travailleurs. Quant à l'objet précis du suivi annuel, il est 

de: 

[D]onner l'occasion de suivre chaque année, par un dispositif simplifié qui 
se substituera au dispositif quadriennal, mis en place par le Conseil 
d'administration en 1995, les efforts déployés conformément à la 

183 Au cours des dernières alUlées, les sujets suivants ont été discutés: Une alliance mondiale contre 
le travail forcé (2005), S'organiser pour plus de justice sociale (2004), L'heure de l'égalité au travail 
(2003), Un avenir sans travail des enfants (2002), Halte au travail forcé (2001) et Votre voix au 
travail (2000). 
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Déclaration par les Membres qUl n'ont pas encore ratifié toutes les 
conventions fondamentales. 184 

En conclusion, mentionnons que ces procédures de suivi ont un certain intérêt, 

mais limité vu l'absence de conséquences contraignantes pour les États membres. 

En effet, bien que certains commentaires puissent être émis, aucune réprimande 

coercitive ne peut être faite sous ce chef. La procédure de suivi est davantage 

présente pour assurer une continuité de l'instrument et pour maintenir une pression 

sur les États n'ayant pas ratifié les huit conventions fondamentales. 

Mentionnons en terminant certains bémols venant de critiques qui ont surgis de 

toutes parts à l'endroit de la Déclaration et que nous regroupons sous trois 

catégories: 

A. Plusieurs organisations, surtout les ONG et les syndicats, regrettent qu'il n'y 

ait aucun effet contraignant à même la Déclaration; 

B. La procédure d'interprétation ne sert pas à contrôler l'application de la 

Déclaration, mais seulement à interpréter le sens de celle-ci pour les intervenants 

du tripartisme; 

C. Finalement, on critique le fait que la procédure est encombrante et peut être 

tenue en otage par tout intervenant. 

Nous sommes évidement en accord complet avec ces critiques. En effet, malgré le 

caractère novateur de la Déclaration quant à la consécration des quatre principes 

fondamentaux, il s'agit d'un autre instrument issu d'un consensus entre les acteurs 

du tripartisme faisant en sorte qu'il y a un manque de mordant. 

Toutefois, et d'un point de vue pratique et réaliste, nous ne croyons pas qu'un État 

s'objectera aux énoncés y contenus comme nous l'expliquions. Tel que nous le 

soulignons dans notre problématique, c'est la nécessité d'avoir un instrument 

184 Ce rapport: « [ ... ] se fera sur la base de rapports demandés aux Membres au titre de l'article 
19, paragraphe Se), de la Constitution et visant à obtenir des gouvernements qui n'ont pas ratifié 
toutes les conventions fondamentales, des informations sur toutes modifications éventuelles 
apportées à leur législation et à leur pratique, le tout en tenant dûment compte de l'article 23 de la 
Constitution et de la pratique établie. »Voir: Déclaration de 1998, supra note l, article II, (a) 1) 
de l'annexe 1. 
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contraignant qui est nécessaire et l'ajout d'instruments, bien que positifs, doit tout 

de même passer par l'adoption d'instruments contraignants et applicables à tous, 

dans la mesure du possible. Cependant, nous croyons que la consécration des huit 

conventions a des conséquence heureuses qui, jumelées avec d'autres instruments 

comme la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie, lui donne une 

utilité certaine. 

Toujours en ce qui a trait à la Déclaration de 1998, mentionnons un passage où 

l'OIT tente de résumer la situation de la Déclaration: 

Les principes et les droits de la Déclaration sont en train de gagner une plus 
large reconnaissance auprès des organisations, des communautés et des 
entreprises. Ces principes et droits fondamentaux offrent des points de 
référence pour une conduite commerciale responsable et sont partie 
intégrante de la Déclaration tripartite des principes relatifs aux entreprises 
multinationales et à la politique sociale. Les Directives de l'OCDE pour les 
entreprises multinationales mettent l'accent sur les principes et les droits 
émis dans la Déclaration de l'OIT et le Recueil global des Nations Unies les 
promeut en tant que valeurs universelles à accomplir dans le commerce 
mondial. Un nombre croissant de codes de conduite du secteur privé et 
d'initiatives similaires se réfèrent aussi aux principes et aux droits 
fondamentaux au travail. 185 

Ce passage dénote l'envergure des NIT fondamentales allant même jusqu'à leur 

donner un caractère universel sur quoi nous ne pouvons qu'être en accord étant 

donné notre hypothèse. En effet, avec ce qui précède, on peut prétendre atteindre 

des objectifs de notre hypothèse, à savoir l'applicabilité des NIT à tous, États et 

EMN confondus. Reste bien entendu la question du caractère contraignable de 

même que la mise en place de celles-ci, d'où notre désir d'impliquer les 

législations nationales. 

3.5. Déclaration de principes tripartite sur les entre6rises multinationales et la 
politique sociale 
3.5.l. Le système de l'OIT et les entreprises multinationales 
Comme son nom l'indique, cette Déclaration, contrairement aux actions 

habituelles de l'OIT, s'adresse également aux EMN en les interpellant et les 

invitant à respecter certains principes devant l'accroissement rapide de la 

185 OIT, « À propos de la Déclaration », supra note 179. 
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mondialisation et ce, malgré que l'OIT et les EMN n'aient pas de liens juridiques 

entre eux. 

Cette Déclaration fut adoptée par le Conseil d'administration de l'OIT à sa 204e 

session, soit en novembre 1977 et ce, à la suite de longues négociations entre les 

acteurs du tripartisme. Elle est en fait composée de recommandations, un peu 

comme les Principes directeurs de l'OCDEI86
, qui sont universellement 

applicables à toutes les entreprises, aux gouvernements ainsi qu'aux organisations 

d'employeurs et de travailleurs. L'OIT, sur son site Internet, décrit bien la portée 

de cette Déclaration: « Ce code à observer sur une base volontaire est 

l'aboutissement d'un consensus entre les gouvernements, les employeurs et les 

travailleurs. »187 

Il faut souligner qu'une liste de conventions et recommandations internationales 

du travail est citée dans la Déclaration tripartite188 qui invite les EMN à les 

respecter. De plus, une liste additionnelle de conventions et de recommandations 

adoptées par l'OIT depuis 1977 et qui contiennent des dispositions reliées à la 

Déclaration, a été faite. 189 

Étant donné sa nature et le fait que les EMN ne sont pas sujets de droit, l'OIT ne 

peut légiférer directement, la Déclaration ne contient aucune procédure 

contraignante ou encore de mécanismes de contrôle. Il faut toutefois noter la 

présence d'une coopération intergouvernementale bilatérale à l'initiative des 

gouvernements. 190 

186 Principes directeurs, supra note 7. 
187 D' 1 . .. 9 ec aratwn tT/partite, supra note . 
188 Voici la liste des conventions et des recommandations auxquelles la Déclaration réfère: 
Conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 110, Ill, 115, 119, 122, 130, 135, 136, 139 et 142, de 
même que les recommandations nos 35, 69, 90, 92, 94,110, 111, 114, 115, 116, 118,119, 122, 
129, 130, 134, 144, 147 & 150, en ligne, voir supra note 79. 
189 Voici la liste des conventions et des recommandations adoptées postérieurement à la 
Déclaration, et auxquelles elle réfère (avec le numéro du paragraphe de la Déclaration pertinent) : 
Conventions nos: 148 (36), 154 (49),155 (36), 156 (21), 158 (9,26,27 & 28), 161 (36), 162 (36), 
167 (36), 168 (13),170 (36), 173 (28), 174 (36),176 (36), et les recommandations nos: 156 (36), 
163 (51, 54 & 55), 164 (36), 165 (21), 166 (9, 26, 27 & 28), 169 (13), 171 (36), 172 (36), 175 
(36), 176 (13), 177 (36), 180 (28), 181 (36) et 183 (36), en ligne, voir supra note 79. 
190 Déclaration tripartite, supra note 8, article 7. 
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Malgré cette coopération, il fut rapidement convenu qu'un mécanisme plus 

efficace devait être mis en place. Ainsi, en 1978, le CA a demandé à ce que les 

gouvernements, conjointement avec les partenaires sociaux, fassent des rapports 

périodiques sur les effets donnés à la Déclaration. En 1986, le CA adopta une 

procédure d'examen des litiges concernant l'application de la Déclaration qui fut 

mise en place, ce qui inclut la possibilité d'interpréter la Déclaration. Bref, cette 

dernière a été modifiée pour la rendre plus efficace. 

Nous devons comprendre que cette Déclaration se veut le fruit d'un certain 

consensus entre les trois acteurs du tripartisme. Ce fait a des conséquences au 

niveau de ces acteurs, en ce que la Déclaration leur est adressée, et plus 

particulièrement les États, en tant qu'acteurs législatifs et exécutifs. Elle leur 

impose une obligation morale et politique de voir à ce qu'elle soit respectée et 

mise en œuvre et ce, malgré l'absence de force contraignante. Cette obligation est 

d'autant plus renforcée qu'il s'agit du « seul texte de caractère universel traitant de 

l'aspect relatif au travail et à la protection sociale des activités des entreprises 

multinationales.» 191 

Soulignons, à titre complémentaire mais aussi comme appui à celle-ci, que la 

Déclaration s'avère: «le seul instrument dans le domaine de la responsabilité 

sociale des entreprises qui se base sur des principes et normes universelles et qui 

compte avec le soutien des employeurs, des travailleurs et des gouvernements.» 192 

3.5.2. Procédures de suivi de la Déclaration 
Au niveau du suivi, les États membres de l'OIT, peu importe qu'ils soient le pays 

hôte du siège ou le pays d'accueil de l'EMN, doivent, à trois reprises par an, 

soumettre un rapport au CA de l'OIT sur le suivi donné à la Déclaration. 

C'est le Programme sur les EMN qui s'occupe de la promotion et du suivi de la 

Déclaration. Notons aussi que ce programme est responsable pour la participation 

de l'OIT au projet «Global Compact» de l'ONU que nous avons vu au chapitre 

191Ibid. 

192 OIT, « Entreprises multinationales et la politique sociale» (4 octobre 2005), en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/french/employment/multilindex.htm> 
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précédent et ce, en plus de coordonner les travaux de l'OIT sur la responsabilité 

sociale des entreprises. 

Autre particularité de cette Déclaration par rapport aux autres instruments plus 

« classiques» de l'OIT, est le fait que les rapports demandés par le CA ne doivent 

pas être faits non seulement par le gouvernement, mais aussi par les trois acteurs 

du tripartisme et ce, de concert. À la suite de cette mesure du CA de 1978, la 

Conférence internationale du travail en 1979 a réitéré son appui à la Déclaration en 

demandant aux États de l'appliquer. 

Au niveau de la procédure de suivi à proprement dit, mais de façon très sommaire, 

mentionnons qu'après quelques changements de forme lors notamment de la 

restructuration de l'ensemble des comités du CA en 1993, la sous-commission sur 

les entreprises multinationales de la Commission des questions juridiques et des 

normes internationales du travail a été instaurée. Principalement, cette sous

commission examine les rapports et prépare les documents, sous forme d'études, à 

être soumis au CA. Elle s'occupe en plus des suivis du CA. Finalement, cette 

Sous-commission met à la disposition de l'OIT des « services consultatifs en vue 

d'études à effectuer et examine les progrès accomplis dans les études effectuées 

par le Bureau, ainsi que les activités promotionnelles menées aux fins de la 

Déclaration.» 193 

Mentionnons très brièvement en terminant que des activités promotionnelles 

doivent être faites par le États au niveau national concernant la Déclaration 
. . 194 trzpartlte. 

3.5.3. Analyse et application 
Malgré le problème de l'absence d'un caractère contraignable soulevée 

précédemment, il y a toujours l'aspect consensus et le devoir moral à prendre en 

compte. En effet, «le fait que la Déclaration a été adoptée à la suite d'un 

193 OIT, « Procédures de suivi de la Déclaration tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique nationale» (20 octobre 2000), en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/frenchlstandards/normlenforcedlad_hoc/mneyro.htm> 
194 Pour plus de détails sur ces activités, nous vous référons au site Internet de l'OIT : 
<http://www.oit.org/public/frenchlindex.htm> 
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consensus du Conseil d'administration crée pour les États membres l'obligation 

politique et morale d'en suivre les recommandations. »195 

Il ressort donc de ce qui précède, et comme nous l'affirmions précédemment, que 

malgré l'absence de dents de la Déclaration, il existe des obligations morales et 

politiques qui incombent à chacun des États membres non seulement de la 

respecter, mais également de voir à son application. Le tripartisme augmente la 

valeur de ces obligations. 

Malgré ses nombreuses qualités, cet instrument n'a pas de force contraignante, 

n'étant qu'une invitation à respecter les NIT. Malgré tout, sa présence est louable 

et toujours actuelle, grâce à ses mises à jour. Malheureusement, ces attributs sont 

toutefois insuffisants pour les fins des présentes. 

3.6. Mécanismes de contrôle de l'OIT 
L'OIT possède divers mécanismes de contrôle qui changent selon la norme non 

respectée. En effet, pour ce qui est des conventions et recommandations, c'est la 

Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (ci

après CEACR) qui veille à leur respect suivant la réception de rapports. Il s'agit de 

la procédure régulière. 

Il existe également une procédure spéciale que nous avons déjà discutée et qui se 

retrouve aux articles 24 et suivants de la Constitution de l'OIT. 

Il ya finalement les suivis du Comité de la liberté syndicale (ci-après CLS) et ceux 

du CA. Afin de bien comprendre l'efficacité de l'OIT et la plénitude de ses 

mécanismes d'application, dressons un portrait très bref des mécanismes de 

contrôle. 

3.6.1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et 
recommandations, l'explication du mécanisme de contrôle et sa raison d'être 
La CEACR a été créée en 1926 et se compose de vingt membres qui siègent à titre 

individuel. Il s'agit en fait d'un organe juridique qui est chargé d'étudier le niveau 

d'application des conventions et recommandations par les membres de 

195 « Procédures de suivi de la Déclaration tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique nationale », supra note 193. 
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l'Organisation qui ont évidement ratifié les conventions et recommandations 

visées par les commentaires de la CEACR. Il s'agit d'un suivi périodique fait à la 

suite de la remise de rapports par les gouvernements en question et ce, suivant des 

formulaires établis. 

Suivant la tenue de cette rencontre annuelle, la CEACR soumet à la CIT deux 

rapports. Pendant que le premier renferme son rapport général et ses observations 

sur les pays,196 le deuxième constitue une espèce d'étude globale sur un sujet 

particulier qui est couvert par une ou encore plusieurs conventions et 

recommandations. 197 Elle doit de plus présenter un rapport à la CIT. La CEACR 

comprend des experts renommés en droit international et en droit du travail. Y 

sont élus un président ainsi que deux vice-présidents. Un rapporteur est également 

élu. Le mécanisme régulier contrôle ainsi quelques 6 500 ratifications de 

conventions. Cela engendre donc tout près de 1 500 rapports annuellement. 198 La 

CEACR peut ainsi faire des« observations »199 ou des «demandes directes ».200 

196 Rapport III du Directeur général (Partie 4A). 
197 Rapport III du Directeur général (Partie 4B) - La Commission se doit d'examiner: 
« (a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions 
auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les 
résultats des inspections; 
(b) les informations et rapports sur les conventions et recommandations communiqués par les 
Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; 
(c) les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. » Voir: BIT, 
Département des normes internationales du travail, Manuel sur les procédures en matière de 
conventions et recommandations internationales de travail, Genève, Rev. 2/l998, en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/french/standards/normlsources/handbook/> 
198 OIT, « Système de contrôle régulier» (20 octobre 2000), en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/french/standards/normlenforced/supervis/index.htm> 
199 « Commentaires écrits formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions 
et recommandations. Elles portent sur l'application d'une convention de l'OIT ratifiée. En général, il 
y est recouru pour les cas les plus graves et les plus tenaces d'inexécution des obligations au titre 
d'une convention. Elles sont publiées chaque année dans le rapport de la Commission d'experts 
pour l'application des conventions et recommandations qui est adressé à la Conférence 
internationale du Travail. Elles constituent un point de départ pour l'examen de cas particuliers au 
sein de la Commission de l'application des normes de la Conférence. » 
Voir: OIT, « Terminologie des normes internationales du travail» (20 octobre 2000), en ligne: 
OIT <http://www.ilo.org/public/french/standards/normlsources/glossry.htm#dr> 
200 « Commentaire écrit de la Commission d'experts pour l'application des conventions et 
recommandations sur l'application d'une convention ratifiée de l'OIT. La demande directe est 
adressée au gouvernement intéressé, à savoir celui de l'Etat qui a ratifié la convention. Des copies 
de la demande sont également adressées aux organisations (sic) représentatives d'employeurs et de 
travailleurs du pays concerné. Les demandes directes ne figurent pas dans le rapport de la 
Commission d'experts de la Conférence. Elles peuvent porter sur des questions d'importance 
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Il faut souligner les pnnclpes fondamentaux de la CEACR qui sont 

l'indépendance, l'impartialité ainsi que l'objectivité. Ces principes la guide dans 

l'évaluation des rapports. En plus de ces autres fonctions, la CEACR est en charge 

des rapports suivants: 

• Les rapports reliés de l'article 22 de la Constitution de l'OIT; 
• Les rapports reliés de l'article 19 de la Constitution de l'OIT; 
• Les communications expédiées par les organisations de travailleurs et 

d'employeurs; 
• Les rapports et communications reliés de l'article 35 de la Constitution de 

l'OIT. 

Mentionnons que la CEACR tient compte non seulement des rapports 

gouvernementaux, mais aussi des informations soumises par les organisations de 

travailleurs et d'employeurs. 

Mais qu'en est-il du rôle de la CEACR dans une OIT « élargie »? Cette 

Commission pourrait avoir un positionnement accru dans l'application d'un 

instrument nouveau forçant les États à incorporer les principes fondamentaux de 

l'OIT, tels que réaffirmés à la Déclaration de 1998, dans leur législation nationale. 

Elle pourrait également voir à l'application de ceux-ci, non seulement à l'intérieur, 

mais aussi à l'extérieur de leur territoire. De là, quoique nous soumettons que la 

CEACR n'est peut-être pas le meilleur organe pour ce faire et que pourrait être 

créé un autre organe plus efficace, nous croyons que celle-ci pourrait avoir un rôle 

considérable, compte tenu du fait qu'elle est déjà en place depuis bien longtemps 

et qu'elle possède déjà une organisation, une expertise et une procédure bien 

établies et relativement efficaces. Effectivement, bien qu'elle ait peu fréquemment 

« montrer des dents» dans le passé, nous proposons tout de même, à la lumière de 

l'exemple du Myanmar mentionné un peu plus tôt, qu'en cas de violations sévères, 

des mesures très convaincantes soient prises. De ce fait, nous soumettons que la 

CEACR pourrait continuer à veiller à l'application des conventions et ce, non 

seulement à l'intérieur des limites territoriales des États membres, ayant ratifié les 

secondaire ou des questions techniques, ou demander des éclaircissements afin que la commission 
puisse mieux évaluer la suite donnée aux obligations au titre de la convention. Comme les 
observations, elles peuvent demander un rapport détaillé avant la date prévue de soumission. »-Ibid. 
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conventions, le cas échéant, mais aussi bien à l'extérieur de celles-ci quant à leurs 

citoyens corporatifs. 

Comme il n'est plus nécessaire d'avoir adhéré à ces conventions pour avoir à les 

respecter, nous proposons qu'il soit possible pour la CEACR de voir sa 

compétence élargie à ce chapitre au même titre que l'OIT en général. Pour ce qui 

est des autres conventions, nous espérons croire que la CEACR pourrait voir sa 

compétence s'étendre extra-territorialement. 

Toutefois, si l'on se fie qu'à cette possibilité, on se retrouve sensiblement avec un 

problème similaire à ce qui a été énoncé plus tôt, à savoir qu'en l'absence de 

ratification des conventions par certains États, donc de volonté en ce sens, la 

CEACR ne pourrait pas veiller aux grains quant à leur application, non seulement 

à l'intérieur des frontières, mais aussi à l'extérieur de celles-ci. C'est pourquoi, 

dans notre hypothèse, nous soumettons qu'avant tout le respect des droits 

fondamentaux doit être mis de l'avant puisqu'il semble plus facile, vu leur 

caractère consacré dans la Déclaration de 1998, d'y voir une application 

universelle. 

Bref, ce que nous soumettons, pour les fins de la présente hypothèse, c'est que les 

quatre principes consacrés dans la Déclaration de 19Wf201 devraient rentrer sous le 

joug de la CEACR et permettre à celle-ci de voir à leur application à deux 

niveaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des territoires. De plus, nous proposons 

également que la CEACR ait un pouvoir accru pour lui permettre de s'assurer que 

les États respectent les conventions qu'ils ont ratifiées également à ces deux 

niveaux. 

3.6.2. Procédures régulières 
3.6.2.1. Les rapports sur les instruments ratifiés (art. 22) 
Il existe une procédure régulière fondée sur r article 22 de la Constitution de 

l'OIT. Elle prévoit des rapports à différentes fréquences et avec divers contenus 

tout dépendant de la qualification des conventions (fondamentales, prioritaires et 

ordinaires) . 

201 Déclaration de 1998, supra note 1. 
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Elle VIse les conventions ratifiées et recommandations. Pour les fins de notre 

hypothèse, elles retiennent notre attention de façon limitée puisqu'elles visent des 

instruments ratifiés. Malgré cela, SI l'OIT réaffirme sa compétence 

extraterritoriale, alors ce mécanisme trouvera sa pleine pertinence. 

3.6.2.2. Les rapports sur les instruments non ratifiés (art. 19) 
Pour ce qui est des conventions n'ayant pas été ratifiées, elles ont une procédure 

particulière. En effet, le CA peut exiger des États membres la soumission d'un 

rapport à certains moments concernant la législation et la pratique portant sur des 

sujets visés par des conventions, peu importe si l'instrument a été ratifié ou non. 

En plus de faire état des difficultés du membre d'instaurer la convention en 

question, ce genre de rapport crée une pression en ce qu'il fait resurgir la nécessité 

pour le membre de justifier son défaut de la ratifier. Chaque année, le CA 

demande ce genre de rapport pour certaines conventions, rapports ensuite évalués 

par la CEACR. Une fois traités, un résumé de ces rapports doit être présenté à la 

prochaine session de la CIT.202 

3.6.3. La Commission de l'application des normes de la Conterence 
La CEACR soumet donc son rapport à la CIT à chaque année, qui la réfère à son 

tour à l'examen par une commission tripartite de la CIT spécialement constituée à 

cette fin, à savoir la Commission de l'application des normes qui remplit un 

mandat fixe. 203 Cette autre procédure démontre le sérieux qu'accorde l'OIT à ses 

suivis. En effet, cela nous permet de constater une autre étape dans le suivi des 

normes de l'OIT. C'est pour cette raison, entre autres, que l'OIT est l'organisation 

idéale vu ses ramifications et ses actions. 

202 Constitution de l'OIT, supra note 28, article 23, paragraphe l. 
203 « (a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions 
auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les 
résultats des inspections; 
(b) les informations et rapports sur les conventions et recommandations communiqués par les 
Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution; 
(c) les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution. » 
Voir: OIT, «Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations 
internationales de travail - 7», supra note 197. 
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3.6.4. Procédures spéciales 
3.6.4.1. Contrôle de l'application des normes (réclamation (art. 24-25) 
Malgré le fait que les procédures régulières soient de mise, la Constitution de 

l'OIT renferme également deux procédures spéciales, soit la procédure de 

réclamation204 et celle de plainte. Ces mécanismes étudient des allégations de non 

respect des conventions. 

Ce mécanisme est en place pour les associations de travailleurs ou d'employeurs, 

tant nationales qu'internationales. En vertu de ces articles de la Constitution de 

l'OIT, ces associations peuvent déposer auprès du BIT une réclamation concernant 

l'exécution incomplète des obligations d'un État face aux conventions 

internationales du travail auxquelles il a adhéré. 

Il s'agit donc d'un mécanisme efficace dans une certaine mesure, qui s'assure d'un 

suivi constant sur les problèmes soulevés par l'application des normes tout en 

favorisant, comme l'OIT dans son ensemble, une coopération et une 

communication entre les intervenants. Ce critère de coopération est récurrent au 

niveau de l'OIT qui n'a pas, à proprement dit, de caractère coercitif mais qui 

repose davantage sur un esprit de consensus et de collaboration205
• Son statut 

tripartite y est certes pour quelque chose en ce qu'il mène à des compromis et à la 

discussion et permet aux acteurs d'y contribuer en expliquant leur vision des 

choses et en permettant ainsi aux parties de s'entendre sur un instrument 

quelconque. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'actions unilatérales, mais d'une 

action concertée, d'où son caractère de soft law. 

3.6.4.2. Plainte (arts 26-29 et 31-34) 
Il s'agit d'un autre mécanisme de contrôle prévu à la Constitution de l'OIT. En 

effet, les articles 26 à 29 ainsi que 31 à 34 de la Constitution établissent une 

procédure, davantage complexe cette fois, pour le traitement de ses plaintes. Ces 

articles permettent les plaintes interétatiques sur l'application des conventions 

ratifiées de l'État contrevenant. Il faut également noter que le CA, peut, d'office 

204 Régie par les articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT de même que par un groupe de règles 
adoptées par le Conseil d'administration de l'OIT. 
205 Sauf dans des cas d'exceptions, comme celui du Myanmar. 
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ou suivant une plainte d'un délégué (gouvernemental, travailleur ou encore 

employeur), exiger que des procédures semblables soient engagées lors de la 

Conférence internationale du travail. 

3.6.4.3. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale - Le CLS 
Les dernières procédures que nous allons étudier sont celles du CLS. Ces 

procédures spéciales ont été établies sur la base d'un accord entre l'OIT et le 

Conseil économique et social des Nations Unies. Il faut cependant noter que ces 

procédures ne sont pas indépendantes des autres mécanismes que nous venons de 

voir, mais sont plutôt complémentaires. 

Il faut d'ailleurs bien comprendre l'utilité du CLS. Messieurs Chiarabini et 

Cairola, de l'OIT, écrivaient d'ailleurs, quant à la liberté syndicale auprès de 

l'OIT, que: 

La liberté syndicale occupe une place unique parmi les libertés et les droits 
fondamentaux dont s'occupe l'OIT. Elle constitue le fondement de toute 
société démocratique; elle permet aux travailleurs d'exprimer leurs 
aspirations; elle renforce leur position dans les négociations collectives en 
rééquilibrant les forces des parties; elle constitue un utile contrepoids à la 
puissance de l'État, en permettant aux travailleurs de participer à 
l'élaboration et à l'application de la politique économique et sociale; enfin, 
elle est indispensable au bon fonctionnement d'organisations telles que 
l'OIT, fondées sur le tripartisme, c'est-à-dire sur la coopération dans 
l'égalité entre travailleurs, employeurs et gouvernements. L'importance 
capitale que l'OIT attache au respect des principes et des garanties de la 
liberté syndicale a conduit à l'institution de procédures spéciales pour 
l'examen des plaintes en violation des droits syndicaux.206 

Étant donné que les membres, en adhérant à l'OIT, donc en acceptant les principes 

contenus à la Constitution de l'OIT, la Déclaration de Philadelphie et la 

Déclaration de 1998, acceptent de respecter les libertés syndicales, cette procédure 

fait fi de la ratification des conventions relatives à la liberté syndicale. 

Le mécanisme de contrôle de la liberté syndicale est composé de deux entités, à 

savoir: le CLS du CA, ainsi que la Commission d'investigation et de conciliation 

206 A. Chiarabini et E. Cairola, Guide de formation syndicale sur les normes internationales du 
travail, CIT-OIT, Turin, 1998, à la page 453. 
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en matière de liberté syndicale. Voyons donc en détail ces deux constituantes 

chapeautant le respect de la liberté syndicale. 

Le CLS est en fait un « tribunal quasi-judiciaire» respectant les règles de justice 

naturelle. Il évalue les plaintes logées par des organisations de travailleurs ou 

d'employeurs ou encore par des gouvernements, pour ensuite soumettre ses 

conclusions au CA. Ces plaintes peuvent viser également des États n'ayant pas 

ratifié les conventions portant sur la liberté syndicale. Il faut noter également que 

le Comité n'a pas l'obligation d'attendre que les recours internes soient épuisés.207 

Mentionnons en terminant que les pouvoirs du CLS s'étendent jusqu'à la 

soumission de recommandations aux CA. Notons dans ces cas qu'il y aura 

distinction entre le fait que le gouvernement mis en cause ait ratifié ou non la 

convention. En effet, bien que cette différence peut-être atténuée par l'entrée en 

vigueur de la Déclaration de 1998208
, les auteurs Chiarabini et Cairola nous 

enseignent la distinction: 

A. Dans le premier cas (conventions ratifiées), l'examen des suites données 
aux recommandations du Conseil incombe normalement à la Commission 
d'experts pour l'application des conventions et recommandations. 

B. Dans le second cas (conventions non ratifiées), s'il n'y a pas de réponse 
ou si la réponse donnée n'est pas satisfaisante en tout ou en partie, l'affaire 
peut être suivie sur une base périodique. Le Comité charge le Directeur 
général, à intervalles appropriés selon la nature de chaque cas, de rappeler la 
question à l'attention du gouvernement intéressé et de solliciter de sa part 
des informations sur la suite donnée aux recommandations approuvées par 
le Conseil d'administration. Le Comité lui-même fait, de temps à autre, le 
point de la question.209 

Ainsi, on a une fois de plus affaire à un mécanisme efficace et contraignant mais 

uniquement dans les cas très sérieux. Cela est toutefois compréhensible puisque le 

but de l'OIT, et cela se comprend vu que son rôle tripartite, n'est pas de punir mais 

de voir les NIT respectées et de faire la promotion de celles-ci. 

207 Ibid. à la page 456. 
208 Déclaration de 1998, supra note l. 
209 A. Chiarabini et E. Cairola. supra note 206, aux pages 455-6. 
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3.6.4.4. La Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté 
syndicale 
La Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale a 

vu le jour relativement en même temps que le CLS, soit en 1950, dans le but 

d'étudier les plaintes faisant suite à des violations de droits syndicaux. Elle a avant 

tout un objectif d'enquête, mais a le pouvoir de discuter avec les gouvernements 

afin de trouver des solutions faisant consensus. 

En plus du fait que tous les membres en règle du tripartisme de l'OIT peuvent 

déposer des plaintes, ce n'est toutefois qu'avec l'accord du gouvernement mis en 

cause que la Commission peut être saisie, sauf si le dit gouvernement a ratifié la 

convention visée. Finalement, cette Commission produit également un rapport et 

émet des recommandations que le CA pourra ultimement adopter. 

3.7. Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation; l'action 
de l'OIT à l'heure de la mondialisation 
C'est dans ce contexte d'absence de consensus sans doute créé par la différence 

dans les visions des acteurs quant aux problèmes (ou non) que crée la 

mondialisation, que la Commission mondiale sur la dimension sociale de la 

mondialisation (ci-après Commission mondiale) a été instaurée en février 2002. Il 

s'agit d'une commission indépendante, financée à même le budget ordinaire de 

l'OIT, ayant comme but de trouver un consensus, ou a tout de moins dialoguer sur 

une mondialisation plus juste en tenant compte des objectifs non seulement 

économiques, mais aussi sociaux et environnementaux propres à l'OIT. Bref, 

comment rendre la mondialisation profitable pour tous et non seulement pour les 

EMN, telle est la question que s'est posée cette Commission. Le 24 février 2004, 

elle présentait à ce sujet son rapport final qui fait état des discussions et des 

travaux de la Commission.2lO 

À la lecture de ce rapport, qui est aux dires des auteurs un « document collectif », 

on constate que la Commission fait un constat plutôt sombre de la situation 

actuelle: 

210 Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, « Une mondialisation 
juste. Le rôle de l'OIT: Rapport final» (24 février 2004), en ligne: OIT 
<http://www. ilo.org/public/ french/wcsdg/> 
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Le débat public sur la mondialisation est dans l'impasse. L'opinion demeure 
prisonnière de certitudes idéologiques et est divisée par toutes sortes 
d'intérêts. La volonté de parvenir à un consensus est faible. Des 
négociations internationales d'importance capitale sont bloquées et, dans 
une large mesure, les engagements internationaux en faveur du 
développement ne sont pas respectés.211 

Il est à déplorer que les objectifs du rapport de la Commission mondiale soient très 

modestes étant donné la situation délicate et particulière dénotée au paragraphe 

précédant. En effet, les auteurs restent prudents avec ce qu'ils appellent leur projet 

« ambitieux mais réalisable ». 

Notre rapport ne propose pas de solutions simples, de solutions miracles, car 
il n'en existe point. Son objectif est d'aider à sortir de l'impasse actuelle en 
focalisant l'attention sur les préoccupations et les aspirations des hommes et 
des femmes et sur les moyens de mieux exploiter le potentiel de la 
mondialisation.212 

En fait, les membres de la Commission nous exposent, dans leur rapport final, 

l'objet de celui-ci et les solutions qu'ils proposent, solutions qui dénotent un 

idéalisme certain. Bien entendu, il faut garder à l'esprit le fait qu'il s'agisse d'une 

commission qui vise à chercher des solutions positives. 

Nous sommes en quête d'un processus de mondialisation ayant une forte 
dimension sociale fondée sur des valeurs universellement partagées et sur le 
respect des droits de l'homme et de sa dignité; une mondialisation qui soit 
juste, ouverte à tous, gouvernée démocratiquement, et qui offre une chance 
et des avantages concrets à tous les pays et à tous leurs habitants. 

Cela appelle selon nous: • Une action centrée sur les personnes. [ ... ] • Un 
Etat démocratique et efficace. [ ... ] • Des règles équitables. [ ... ] • Une 
mondialisation solidaire. [ ... ] • Des partenariats approfondis. [ ... ] • Un 
système des Nations Unies efficace. [ ... ] 

En fait, ce qui est nécessaire, c'est une série de changements coordonnés sur 
un large front, depuis la réforme de certaines parties du système économique 
mondial jusqu'au renforcement de la gouvernance au niveau local. ( ... ) Les 
marchés mondiaux se sont développés rapidement sans que se développent 
parallèlement les institutions économiques et sociales nécessaires pour 
qu'ils fonctionnent sans à-coups et équitablement.213 

211 Ibid. 
212 Ibid. 
213 Ibid. 
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Nous croyons que ce rapport doit servir de guide, d'une certaine façon, puisqu'il 

renferme plusieurs solutions et analyses intéressantes. Toutefois, et comme un de 

ses titres l'indique bien, «Se mobiliser en faveur du changement », ce rapport 

prône la mobilisation, nous ramenant en quelque sorte au point de départ. 

Pour terminer avec ce rapport, citons un dernier extrait qui porte sur les 

recommandations au niveau international de la Commission, par rapport à des 

recommandations au niveau national dans une autre section et qui exprime bien les 

besoins et problèmes que nous soulevons. 

Les normes fondamentales du travail, telles qu'elles sont définies par l'OIT, 
constituent un ensemble minimal de règles qui doivent s'appliquer au travail 
dans l'économie mondiale. Il faudrait que l'observation de ces règles se 
renforce dans tous les pays. Une action plus énergique est nécessaire pour 
assurer le respect des normes fondamentales du travail dans les zones 
franches d'exportation et, sur un plan plus général, dans les systèmes de 
production mondiaux. Toutes les institutions internationales compétentes 
devraient jouer leur rôle en s'attachant à promouvoir ces normes et en 
veillant à ce qu'aucun aspect de leurs politiques ou programmes ne fasse 
obstacle à leur application. 

Nous faisons nôtre ces propos et ajoutons qu'il faut aller encore plus loin et 

enjoindre fortement les États à « nationaliser» les normes fondamentales inscrites 

à la Déclaration de 1998. 

Conclusion 
Au cours de ce chapitre, nous avons mis en lumière, les éléments qui nous 

permettre d'octroyer un tel rôle à l'OIT; la forme, les composantes, la 

Constitution, les déclarations de Philadelphie et de 1998, la normativité de même 

que les nombreux mécanismes de contrôle et de suivi de l'OIT nous permettent de 

conclure que celle-ci possède la majorité des attributs nécessaires afin d'avoir 

l'autorité pour pouvoir mener les démarches de responsabilisation sociale des 

EMN et ce, de façon universelle et contraignante. 

En fait, en plus de ses attributs, l'OIT possède aussi l'autorité morale, sociale et 

internationale pour encadrer ce genre d'initiative vu ses principes, réaffirmés par 

la Déclaration de 1998. Non seulement avons-nous pu constater ceci au cours du 

présent chapitre, mais nous avons également prouvé que l'OIT possède en fait tous 
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les éléments pour ce faire. En effet, de par ses instruments de bases, l'OIT a le 

devoir de veiller au respect des NIT non seulement à l'intérieur des limites des 

frontières de ses membres mais, selon nous, aussi celles faites par « ses» EMN à 

l'étranger. Malgré que nous soyons d'avis que c'est déjà le cas dans la situation 

actuelle, une déclaration réaffirmant ce principe serait, selon nous, suffisante. Il 

resterait bien entendu à régler l'aspect « législation nationale» à faire adopter par 

tous les membres ainsi que l'aspect logistique au niveau de la preuve de violations 

et la souveraineté étatique, mais nous vous référons au chapitre suivant pour la 

confrontation de ces éléments. 

Ainsi, maintenant que nous avons étudié en un premier temps les aspects 

juridiques concernant notre hypothèse, notre problématique et les éléments 

qu'elles soulèvent, que nous avons fait le tour de ce qui existe en ce moment 

comme instruments juridiques et mécanismes et que nous avons dressé un portrait 

de l'OIT, nous allons dès lors passer au dernier chapitre qui analysera la situation 

qui se dégage des trois premiers chapitres et argumenterons en faveur de notre 

hypothèse à savoir que l'OIT est l'organisation la mieux placée afin d'encadrer les 

activités transnationales des EMN. 
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Chapitre 4: Analyse 
Maintenant que nous avons fait une étude analytique des éléments que nous 

trouvions pertinents afin d'appuyer notre hypothèse par rapport au rôle de l'OIT et 

du besoin de législations nationales, nous allons prendre un certain recul et 

brièvement revenir sur les constats soulevés lors des trois premiers chapitres. De 

cette façon, nous pourrons répondre à notre problématique en vérifiant si elle s'est 

avérée concluante à la lumière des éléments étudiés. Nous nous attarderons ensuite 

à la solution que nous proposons et l'analyserons de façon critique en la 

confrontant avec d'autres hypothèses. Bref, nous ferons un plaidoyer en faveur de 

notre hypothèse de façon réaliste en soulignant les points faibles et les points forts 

de celle-ci. 

4.1. Retour sur la problématique et 1 'hypothèse 
Le problème soulevé à la base du présent mémoire était le suivant: malgré la 

présence de plusieurs instruments de diverses natures et provenant de divers 

horizons visant les activités transnationales des EMN, aucun de ces mécanismes, 

instruments, principes ou encore normes n'a de caractère obligatoire ni universel, 

ni contraignant d'ailleurs. En d'autres termes, nous soulevions le problème 

suivant: il n'y a aucun instrument visant les activités transnationales des EMN 

étant d'une part obligatoire et, d'autre part, composé de mécanismes de suivi et/ou 

de contrôle permettant une application sérieuse et efficace des NIT. 

Face à ce problème, nous proposions de démontrer que c'est l'OIT qui est 

l'organisation la mieux placée pour chapeauter, directement et indirectement, une 

telle démarche. Cela s'explique entre autres par la présence d'un «pouvoir 

exécutif» relativement élaboré au niveau de l'OIT, d'une expérience hors pair 

dans les questions sociales et du travail, d'une compétence certaine sur ces mêmes 

questions, d'un bagage normatif déjà en place, etc. Comme hypothèse afin de 

résoudre ce problème, nous soumettions une piste de solution à plusieurs niveaux 

où notre proposition était un idéal à atteindre, certaines étapes pouvaient 

néanmoins favoriser une mondialisation dite plus juste et plus socialement 

équitable. 
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Le premier constat soulevé était relatif à un besoin d'efficacité en ce qui concerne 

les instruments portant sur la responsabilisation des EMN. Ce besoin fait suite au 

constat que les instruments déjà en place sont peu contraignants et n'est pas un 

caractère universel. Ainsi, la solution que nous proposions requiert l'utilisation 

des pouvoirs exécutifs nationaux vu leur efficacité. En effet, cet élément trouve 

toute sa pertinence en ce qu'au niveau national, les EMN sont visées par les lois. 

Ainsi comme nous avons eu l'occasion d'en discuter et comme nous y reviendrons 

sous peu, par l'utilisation des pouvoirs exécutifs nationaux, on satisfait deux 

critères importants, soit l'aspect «mécanisme de contrôle» et, sujet à une certaine 

volonté internationale, l'aspect universel, dans la mesure où tous les États adoptent 

de telles lois, ce qui n'est peut-être pas évident comme nous aurons l'occasion 

d'en discuter. À ce sujet, nous constatons des avantages de pouvoir cibler 

directement les personnes visées, soit les EMN, et à pouvoir bénéficier d'un 

organe exécutif avec sa police, ses tribunaux et sa possibilité de sanctions directes 

et diverses. Bref, nous constations sans l'ombre d'un doute les nombreux 

avantages d'une législation universelle et contraignante au niveau national et ce, 

pour tous les États membres de l'OIT. 

Notre proposition ne s'arrête pas là car le problème du non respect des NIT se 

concentre surtout dans les pays moins développés, donc ne bénéficiant pas 

nécessairement de moyens significatifs afin de voir au respect de certaines normes. 

Cela étant, il faut donc l'implication de tous, et surtout les pays plus industrialisés 

souvent moins aux prises avec de tels contraventions. Pour ce faire, nous croyons 

qu'une application extraterritoriale de toutes lois nationales à cet égard règlerait 

cet aspect. Mais une question demeure, pourquoi les États donneraient-ils une 

portée extraterritoriale à leurs lois, et ainsi les appliquer avec rigueur, si cette 

démarche se fait au risque de voir les EMN quitter leur pays d'origine? C'est à ce 

moment qu'entre enjeu l'OIT qui aurait le devoir de s'assurer du respect des NIT 

par ses membres tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs frontières. Cela 

s'explique par le fait que nous sommes en matière de concurrence internationale. 
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L'OIT a non seulement le pouvoir mais aussi le devoir de s'assurer du respect des 

NIT à tous les niveaux, c'est-à-dire tant national qu'international. Ainsi, son droit 

de surveillance s'étendrait à tous les niveaux et elle pourrait réprimander les États 

qui ne s'assureraient pas du respect par leurs EMN des NIT et ce, même à 

l'extérieur de leurs frontières. Elles seraient donc forcées de collaborer avec les 

États moins nantis, tout comme les EMN, afin de s'assurer du respect des droits 

des travailleurs. De cette façon, la préoccupation que nous soulevions au 

paragraphe précédant est ainsi réglée. 

Nous proposerons donc une déclaration de l'OIT réaffirmant ces pnnClpes et 

enjoignant les États à agir dans le même sens. Toutefois, avant de s'attarder sur 

ces questions, faisons un bref retour sur la matière vue afin de se rappeler les 

concepts importants. 

4.2. Retour sur la matière 
Au cours du premier chapitre, nous avons tout d'abord constaté que le terme 

« EMN» était très englobant, incluant l'ensemble des entités d'une entreprise 

réparties dans divers pays. Ainsi, ces définitions nous permettaient de réaliser 

qu'elles étaient assez larges pour inclure sensiblement toute entreprise faisant 

affaires dans plus d'un pays. De plus, on a vu que ce terme incluait les filiales et 

autre entreprises affiliées à l'EMN. 

Nous avons également fait un premier constat important, à savoir que les EMN ne 

pouvaient être, malgré quelques discussions à ce sujet, considérées comme sujets 

de droit international. La conséquence de cet état de fait est que l'OIT ne peut pas 

« légiférer» pour l'adoption de normes visant directement les EMN, car celles-ci 

sont sujets de droit national en tant que citoyens corporatifs des pays où elles sont 

situées, et non sujet de droit international comme les États et les organisations 

internationales, par exemple. Cet élément est très significatif en ce qu'il nous a 

forcé, afin de trouver un mécanisme d'encadrement universel et contraignant, à 

pousser notre réflexion plus loin et ainsi impliquer les législations nationales. En 

effet, une convention de l'OIT n'aurait pas les effets escomptés vu qu'elle ne 

viserait pas directement les EMN, et que l'universalité en souffrirait beaucoup en 
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ce que le nombre de ratifications d'une convention visant les EMN risquerait 

fortement d'atteindre un nombre limité. Nous terminions finalement ce premier 

chapitre, en démontrant, de concert avec les définitions très larges d'EMN, qu'il y 

avait certainement un lien entre la compagnie mère (siège social) et les diverses 

entités d'une EMN situées en pays étrangers. 

Bref, nous avons donc réalisé l'impossibilité de faire une simple convention ou 

encore un instrument international visant directement les EMN. Nous avons 

toutefois constaté les liens juridiques qui existent entre les diverses ramifications 

des EMN nous permettant de les lier entre elles et de les tenir solidairement 

responsables au niveau du siège social pour leurs violations et ainsi prôner une 

législation nationale. 

Nous avons ensuite analysé le concept de souveraineté territoriale afin de 

déterminer s'il causerait problème dans l'éventualité où les États en viendraient à 

adopter une législation nationale commune à portée extraterritoriale. Nous avons 

constaté que puisque la loi avait une application nationale malgré sa portée 

extranationale, alors les autres États ne pouvaient pas vraiment s'y opposer, 

d'autant plus qu'ils auraient la même loi et devraient défendre les mêmes principes 

envers lesquels ils se sont engagés. Nous avons finalement regardé le concept de 

tripartisme afin d'ajouter à la légitimité de l'OIT. 

Le second chapitre, quant à lui, nous a permis de faire état de la situation actuelle 

en matière d'encadrement des activités. Ce chapitre nous a permis de constater que 

ces instruments sont tous basés, à différents niveaux toutefois, sur le volontarisme. 

Par conséquent, tout repose sur la volonté des EMN à être liées par un instrument 

de ce genre. Ainsi, absolument rien ne force les EMN à adhérer à l'un ou l'autre 

de ces instruments et leurs principes, si ce n'est des divers mécanismes nationaux 

déjà en place ou la question de l'image. En effet, qu'on pense à la Déclaration 

tripartite, aux Principes directeurs, aux Accords-cadres internationaux, aux codes 

de conduite ou encore aux normes SA8000 et IS09000, ces outils nécessitent une 

volonté des EMN d'y adhérer. 
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Ainsi, ce segment de notre recherche nous a permIs de confirmer notre 

problématique par rapport à l'absence d'instruments obligatoires et contraignants 

et de rejeter, pour les fins des présentes bien entendu, les instruments en ce qu'ils 

ne répondaient pas à notre questionnement, bien que leur présence soit toujours 

souhaitable. En effet, dans tous les cas, ces instruments souffraient d'une des deux 

faiblesses que nous soulevions à notre problématique, à savoir le besoin d'un 

instrument applicable à tous, et prévoyant des mesures contraignantes en cas de 

non respect. 

Pour ce qui est du chapitre III, soyons très bref puisque nous reviendrons plus 

amplement dans les paragraphes qui suivent. Ce chapitre nous a permis de faire 

état des documents de base de l'OIT et de son bagage normatif, dont les NIT 

fondamentales. Nous y avons étudié les divers mécanismes de contrôle de l'OIT, 

ce qui nous a permis de pouvoir affirmer que l'OIT est l'organisation la mieux 

placée pour faire face à notre problématique. À la fin de ce chapitre, nous avons 

pris le temps de jeter un œil sur les travaux de la Commission mondiale et avons 

fait état de constats à tout le moins pessimistes quant au futur de cette question, 

dans l'éventualité où rien ne serait fait prochainement en ce sens. 

4.3. Retour sur les questions posées, analyse de l'hypothèse et autres solutions 
L'élément déclencheur de ce mémoire a été la constatation de la capacité des EMN 

à contourner de façon adroite les obstacles menant à leur but: le profit. En effet, 

les EMN ont su exploiter les avantages que leur donnait la mondialisation des 

marchés. À titre d'exemple, cette nouvelle réalité leur permet de déménager leur 

production en fonction de facteurs d'importance. 

En réalité, les EMN ont carte blanche pour s'installer où elles veulent et ainsi 

négocier des avantages particuliers dans certains pays désireux d'accueillir des 

investisseurs et des capitaux étrangers214
• De plus, à plusieurs endroits, elles créent 

un développement économique certain et s'implantent en créant une économie en 

soi. Les conséquences sont qu'elles peuvent négocier des conditions très 

214 L'étude de ces aspects s'avère très intéressante pour ce qui est de la question des activités des 
EMN, mais cet aspect n'est pas l'objet de cette étude. 
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avantageuses et qui réduisent leurs coûts d'exploitation de façon importante. 

Souvent à l'abri des regards internationaux dans ces pays moins développés, les 

EMN s'en sortent habituellement bien. Or, c'est cette situation, où il existe encore 

des espèces de « paradis normatifs », qui doit cesser. En effet, malgré la présence 

de nombreux instruments enjoignant les EMN à respecter les NIT et autres droits 

fondamentaux, aucun de ceux-ci n'est applicable à tous obligatoirement et de 

façon contraignante. Par conséquent, des situations comme celle que nous venons 

de décrire se produisent encore trop souvent vu que les pays hôtes des sièges 

sociaux ne se préoccupent pas de ce phénomène, n'étant pas touchés par les 

conséquences qui pourraient découler de cette situation de fait. Bref, il s'agit en 

quelque sorte d'aveuglement volontaire. Ainsi, non seulement faut-il un 

instrument applicable à tous, mais il faut aussi impliquer tous les pays du monde 

de façon à ce que l'opinion mondiale soit informée de ces pratiques et tentent donc 

de les faire cesser et ce, par la mise en application de notre hypothèse. 

Devant ce constat alarmant, nous proposions donc l'hypothèse suivante. Étant 

donné que les instruments en place afin de contrôler les activités des EMN ne sont 

pas universellement applicables ni contraignants pour tous, alors il faut trouver 

une solution afin de favoriser grandement une mondialisation différente, une 

mondialisation plus juste, plus équitable. Ainsi, nous soumettions que par 

l'utilisation des pouvoirs exécutifs et des législations des États, et avec 

l'application extraterritoriale des normes de l'OIT et des légalisations nationales, 

alors nous assisterons à la mise en place d'un respect relativement global des NIT 

fondamentales de l'OIT et autres droits humains fondamentaux par tous les États, 

donc par les EMN. Regardons maintenant plus attentivement le rôle de l'OIT et le 

besoin de législations nationales face à cela. 

4.4. Le rôle de l'OIT 
Tout d'abord, pour ce qui est du rôle de l'OIT, voici ce que nous proposons. 

L'OIT doit réaffirmer, nous insistons sur le terme «réaffirmer », que l'obligation 

des États membres, et donc le droit de regard de l'OIT, ne se limite pas aux actes 

faits sur le territoire des dits États membres, mais aussi par ses ressortissants à 

l'étranger. Ainsi, nous assisterions à la fin de l'aveuglement des pays devant les 
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violations de «leurs» EMN à l'étranger. Rappelons à ce sujet que l'OIT possède 

«toutes les compétences nécessaires à la réalisation de leurs buts, mais 

uniquement de celles-ci, en vertu du principe de spécialité, qui lui-même qualifie 

la personnalité des organisations »215. Le principe de personnalité des 

organisations internationales nous réfère au fait que les organisations 

internationales sont des créatures de droit international créées par les États et que, 

par conséquent, elles possèdent matériellement tous les pouvoirs et toutes les 

compétences nécessaires pour réaliser leurs buts tel que conférés par les États 

membres. Cela signifie pour l'OIT de dicter des mesures sociales ou des mesures 

de droit du travail, ou encore d'édicter un bagage normatif pour veiller à ce que les 

droits des travailleurs soient respectés. Ainsi, elle ne peut qu'être la seule 

conclusion logique à la question de la meilleure organisation pour s'assurer du 

respect des droits et normes fondamentaux. 

Pour revenir au principe de personnalité des organisations internationales, une 

autre citation s'avère intéressante et vient de la Cour internationale de justice et est 

repris dans l'ouvrage DIP-NQD : 

Ce principe216 est fondé, comme dans la théorie des établissements publics 
en droit interne, sur la conception dominante d'après laquelle les 
organisations internationales constituent des moyens pour la poursuite en 
commun d'objectif d'intérêt général.217 

Ainsi, nous croyons pertinemment que le rôle de l'OIT devrait être accru sinon 

illimité en matière de protection sociale et de droit des travailleurs. Cela inclut 

normalement, et de façon urgente, l'instauration de normes et de mécanismes 

efficaces pour l'application et le respect du bagage normatif de l'OIT et ce, par 

tous les moyens dont notamment par l'entremise de législations nationales édictées 

par ses membres. 

Nous soumettons de plus que cette obligation de la part de l'OIT inclut le devoir 

de veiller à trouver la meilleure solution possible, afin de s'assurer que ses buts, 

215 DIP-NQD, supra note 3 à la page 649. 
216 C'est-à-dire, celui de la renonciation tacite. 
217 DIP-NQD, supra note 3 à la page 602. 
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son mandat et ses obligations soient respectés et suivis par les États membres ainsi 

que par l'ensemble de la communauté internationale. De cette manière, l'OIT 

aurait donc le devoir moral et international d'agir avec promptitude et efficacité 

dans le respect des NIT et autres droits fondamentaux. Avec ce pouvoir implicite 

et le bagage constitutionnel et fondamental de l'OIT, nous soumettons que notre 

proposition pour l'OIT ne crée aucun problème et qu'il est certes de la juridiction 

de l'OIT de son devoir en tant que gardienne des droits du travail et des droits 

sociaux, de s'assurer que les meilleurs moyens sont mis en oeuvre. En effet, il faut 

comprendre que l'OIT, dans l'accomplissement de sa mission, doit trouver des 

solutions efficaces afin de s'assurer que sa mission est remplie. Elle ne peut pas se 

contenter de demi-mesures ni d'un rôle passif devant cette mondialisation 

généralement peu soucieuse des droits des populations vulnérables. 

Glissons un mot sur le préambule de la Constitution de l'OIT qui réfère au fait 

qu'une paix durable et universelle ne peut être fondée que sur la base de la justice 

sociale. Bien entendu, et comme nous le soulignions, cet énoncé du préambule 

permet à lui seul à l'OIT d'exercer les pouvoirs nécessaires dans le but d'établir un 

mécanisme semblable à celui que nous avançons. Mais allons plus loin. Le reste 

du préambule démontre que l'OIT dispose du pouvoir nécessaire pour ce faire 

obéir dans ses champs d'expertise et même au-delà. Les références et termes 

utilisés démontrent la largesse du pouvoir de l'OIT. En effet, ce préambule ne fait 

aucun doute de sa conviction que la paix et l 'harmonie universelles sont à la base 

même du pouvoir de l'OIT. 

Pour ce qui est de la Déclaration de Philadelphie, celle-ci vient, en quelque sorte, 

réaffirmer les propos contenus dans la Constitution de l'OIr I8
• Tout au long des 

cinq articles de la Déclaration de Philadelphie, l'OIT réaffirme tous les principes 

généraux et fondamentaux ayant donné lieu à la naissance de l'OIT. Si on allie les 

principes réaffirmés dans la Déclaration de Philadelphie aux principes contenus à 

la Constitution de l'OIT, et les jumelons à la théorie de la compétence des 

118 Constitution de l'OIT, supra note 28. 
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pouvoirs tacites219
, il ne fait aucun doute ici que l'OIT est en droit et même devant 

le devoir d'établir un nouveau mécanisme pour les questions qui nous concernent, 

que ce soit par l'octroi d'un nouvel organe, par de nouvelles conventions, de 

nouvelles recommandations, de nouvelles déclarations, ou encore d'autres 

instruments. 

Nous soumettons de plus que la Déclaration de 1998 avance sensiblement la 

même théorie en réaffirmant, à l'aube du nouveau millénaire, les principes 

fondamentaux de l'OIT et en consacrant les quatre grandes familles de principes 

de droit du travail au statut de droits fondamentaux de l'OIT, donc applicables à 

tous ses membres. 

Cette Déclaration revêt autant d'importance pour l'OIT que la Déclaration de 

Philadelphie à son époque. Cette Déclaration, tout comme la Constitution de l'OIT 

et la Déclaration de Philadelphie, vient sans équivoque confirmer l'importance 

des NIT pour les questions touchant les demandeurs d'emplois et les travailleurs 

migrants, les personnes atypiques, donc, nécessairement et à plus forte raison, les 

travailleurs dans les pays en développement ou vulnérables au sous

développement. 

Rappelons plus spécialement l'article 2 de la Déclaration de 1998 qui rappelle que 

la Conférence internationale du travail déclare 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'OIT, de respecter, promouvoir, et réaliser, de 

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

fondamentaux qui font l'objet desdites conventions, à savoir, la liberté 

d'association et de reconnaissance effective, le 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. 

219 DIP-NQD, supra note 3 à la page 482. 
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Nous prenons le temps ici de nous arrêter pour bien cerner l'étendue de cet 

énoncé. Selon nous, cet article vient donner un statut de «quasi-coutume 

internationale »220 à ces principes et normes et vient par conséquent obliger les 

États membres à en faire entre autres la promotion, tout comme, d'une façon peut 

être moins ciblée cependant, le faisaient la Constitution de l'OIT de même que la 

Déclaration de Philadelphie. Tel que nous l'avons déjà mentionné, tant au niveau 

de la Constitution de l'OIT que de la Déclaration de Philadelphie ou de celle de 

1998 et même dans la Déclaration tripartite221
, rien ne limite l'application, le 

respect et la promotion de ces droits aux territoires nationaux des membres. 

Ainsi, les États sont dans l'obligation de collaborer entre eux, si l'on suit le même 

raisonnement, afin de promouvoir et de veiller à l'application de ces principes. De 

ce fait, beaucoup de préoccupations éventuelles doivent être par conséquent 

écartées. 

De plus, et comme nous le soulignions, ce mandat inclut nécessairement 

l'élargissement de la compétence de l'OIT, le pouvoir, d'une certaine façon, de 

« forcer» les États membres à incorporer les NIT fondamentales à leurs 

législations nationales et le pouvoir d'adopter un déclaration dans ce sens. Ces 

pouvoirs incluent aussi toutes initiatives comme celle de la Commission mondiale 

sur la dimension sociale de la mondialisation. 

Il est à mentionner que l'OIT possède aussi des mécanismes de contrôle qui 

pourraient être utiles afin de s'assurer de la collaboration des États. En effet, le 

CEACR pourrait avoir un rôle accru dans l'application d'un instrument nouveau, 

ou existant, forçant les États à incorporer les principes fondamentaux de l'OIT 

dans leur législation nationale et voir à l'application de celle-ci au niveau 

international, donc non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de leur 

territoire. 

220 Nous utilisons cette nouvelle expression compte tenu du statut de ces principes par rapport aux 
membres de l'OIT qui représentent la très grande majorité des États. Il faut toutefois être prudent 
avec l'utilisation du terme et sa portée vu la caractère déjà confus de la notion de coutume 
internationale. 
221 Déclaration tripartite, supra note 9. 
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De plus, et uniquement avec un «pouvoir élargi» comme nous le proposons, la 

CEACR pourrait réprimander les États ne s'assurant pas du respect des 

conventions auxquelles ils ont adhéré à l'extérieur de leurs frontières ni des NIT. 

De là, nous croyons quand même que la CEACR peut avoir un rôle important, 

compte tenu de son statut. Effectivement, bien qu'elle ait peu montrer des dents 

dans le passé, nous proposons tout de même, à la lumière de l'exemple du 

Myanmar mentionné un peu plus tôt, qu'en cas de violations sévères, des mesures 

très convaincantes peuvent être prises. La CEACR pourrait ainsi continuer à 

veiller à l'application des conventions, de l'ensemble de celles-ci, tant à l'extérieur 

qu'à l'intérieur des limites territoriales des États membres, ou qui ont ratifié les 

conventions, le cas échéant. De plus, nous soumettons que les quatre principes 

fondamentaux consacrées dans la Déclaration de 1998 devraient entrer sous le 

joug de la CEACR, de façon à voir à ce que les États s'assurent leur respect à tous 

les niveaux quant à leurs citoyens corporatifs, cet élément n'étant toutefois pas 

essentiel, bien que souhaitable. 

À titre explicatif, comme il n'est plus nécessaire d'avoir adhéré à ces conventions 

pour devoir les respecter, nous proposons donc qu'il soit possible pour la CEACR 

de voir sa compétence augmentée à ce chapitre. Toutefois, si l'on ne se fie qu'à 

cette possibilité, on se retrouve sensiblement avec un problème similaire, à savoir 

qu'en l'absence de ratification des conventions par certains États, donc de volonté 

en ce sens, la CEACR ne pourrait pas s'acquitter de sa tâche quant à leur 

application, non seulement à l'intérieur des frontières, mais aussi à l'extérieur de 

celles-ci, bien entendu. C'est pourquoi dans notre hypothèse nous suggérons 

qu'avant tout le respect des NIT fondamentales doit être prôné, puisqu'il semble 

plus facile, vu leur caractère consacré dans la Déclaration de 1998, à voir à leur 

application erga omnes. De plus, notre proposition d'OIT avec des pouvoirs 

élargis est réalisable. 

Nous soumettons qu'une fois la «compétence extraterritoriale» de l'OIT 

réaffirmée, alors tous les mécanismes et organismes de l'OIT devraient évidement 

faire de même et étendre leur compétence à ce même niveau. Toutefois, puisque 
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nous cherchons une situation applicable à tous et que ces conventions sont sujettes 

à ratification, nous ne nous attarderons pas davantage sur ce point. En effet, le cas 

du Myanmar est trop isolé et la CEACR doit jouir d'un pouvoir plus grand afin 

d'augmenter tout autant son efficacité, sans avoir à attendre des cas extrêmes de 

cette nature. 

De toute évidence, il y a plusieurs autres sortes d'études, de mécanismes de suivi 

et de contrôle divers que possèdent l'OIT et ses organes. D'ailleurs, nous avons 

déjà traité de ces entités et nous n'y reviendrons pas en détails. Nous insistons 

toutefois sur le fait que l'OIT devrait élargir sa compétence afin de réprimander 

non seulement les États membres sur ce qui se passe à l'intérieur de leurs 

frontières, mais aussi sur ce qui se passe à l'extérieur de celles-ci lorsqu'il s'agit 

d'actions, ou d'inactions, faites par leurs ressortissants corporatifs. 

À titre de proposition concrète, nous soumettons que l'OIT devrait adopter une 

déclaration affirmant le caractère universel et sans frontière des NIT, visant 

l'ensemble de ses membres et ayant un contenu universel comme pour la 

Déclaration de 1998. Nous proposons, à la lumière de nos propos, que cette 

déclaration contienne entre autres les éléments suivants: 1) Une législation 

universelle pour tous les États membres contenant les éléments contenus dans les 

Déclarations de Philadelphie et de 1998, de même que la Constitution de l'OIT et 

la Déclaration tripartite; 2) Des sanctions sévères, monétaires et autres pour les 

EMN en violation des NIT; 3) Un délai pour les États pour instaurer ou incorporer 

une telle législation, délai devant être relativement restreint; 4) Une présomption 

de liens juridiques entre les EMN et leurs entreprises affiliés et de solidarité; 5) Un 

élargissement du pouvoir de la CEACR et des autres organes de surveillance de 

l'OIT, afin de permettre de réprimander les États où sont basées les EMN 

responsables de violation, de façon à ce que l'État en question puisse, et doive, 

prendre des mesures efficaces pour remédier aux violations; 6) Un énoncé 

affirmant l'applicabilité universelle des NIT, ainsi que leur statut coutumier, et le 

devoir des membres à veiller à celle-ci au-delà des limites de leur frontière; et 7) 

Un engagement illimité à s'assurer du respect des NIT universellement et non 
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seulement à l'intérieur de leurs frontières, comme c'est le cas actuellement, en 

pratique. 

En pleine mondialisation et devant les moyens réduits des gouvernements et 

syndicats, les EMN ont présentement la voie plutôt libre. Ainsi, en absence de 

contrôle on laisse nécessairement de la place à l'abus. Une telle déclaration 

contenant ces éléments aurait pour conséquence de changer le portrait de la 

mondialisation sérieusement. En effet, une déclaration affirmant que les NIT sont 

l'affaire de tous et ce, non seulement à l'intérieur de leur territoire, mais à la 

grandeur du globe, apporterait beaucoup. C'est l'aspect le plus important de notre 

mémoire. 

Quant à la nature du document, nous croyons qu'une déclaration telle que celle de 

1998 serait supérieure à une convention en ce qu'elle ne nécessiterait pas une 

ratification de la part des États membres. En effet, avec une convention, un des 

deux objectifs soulevés par notre hypothèse ne serait pas rempli en ce que la 

ratification par les États membres de la convention serait nécessaire. Avec une 

déclaration, les négociations seront peut-être plus ardues, mais vu ce que nous 

recherchons, c'est-à-dire une « réaffirmation » des NIT, alors nous ne croyons pas 

la chose impossible, au contraire. Certaines personnes pourraient prétendre qu'une 

telle déclaration constituerait du soft law. Nous leur répondons que la Déclaration 

de 1998, malgré les opinions contraires, a tout de même ce caractère fondamental 

et nous verrions mal comment un État qui a approuvé la déclaration pourrait 

prétendre l'inverse et ce, particulièrement compte tenu des obligations qui 

incombent aux États et du fait du tripartisme. Une telle déclaration pourrait 

d'ailleurs prévoir une mention à cet effet. Il faut également garder à l'esprit qu'en 

matière juridique toutes les positions sont défendables, mais seules les plus 

logiques et réalistes triomphent, habituellement. De plus, il faut garder à l'esprit 

qu'à tout événement, en matière de droit international public, il s'agit toujours de 

droit relativement «mou », en comparaison aux lois nationales, donc avec un 

caractère contraignable relatif, d'où la nécessité de législations nationales. 
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4.5. Besoin de législations et de pouvoirs exécutifs nationaux 
Par rapport au besoin pour une législation nationale, comme nous le soulevions, 

nous soumettons qu'il serait idéal d'adopter un instrument au niveau international, 

dans la mesure où il s'agit de concurrence internationale. Ce document enjoindrait 

vigoureusement les pays membres de l'OIT à adopter des législations nationales 

universelles reprenant sensiblement les NIT, de façon à ce que tous les pays 

possèdent le même bagage normatif à même leur législation nationale. De cette 

façon, cette concurrence internationale pourra être contrôlée d'une manière 

internationale, mais à travers les législations nationales, ce qui rendrait leur 

application beaucoup plus efficace et réaliste. Bien entendu, ces législations 

devraient s'appliquer aux actes commis en territoire étranger. Dans la même veine, 

une simple loi pour tous les États membres consacrant les normes internationales 

comme constitutionnelles (c'est-à-dire supra légales) de façon à ce qu'elles fassent 

parties intégrantes des législations nationales pour la plupart222
, ne devrait pas 

causer problème puisque dans les faits, l'État est déjà engagé au niveau 

international en ce sens. Le problème majeur subsiste dans la synchronisation 

collective que devrait avoir une telle incorporation afin d'éviter des déplacements 

massifs d'EMN ou encore des défections de certains États. À titre d'exemple, 

l'entrée en vigueur de ces lois nationales serait envisageable seulement lorsqu'un 

certain nombre d'États clés223 auraient emboîtés le pas. 

Le besoin de telles législations s'explique aussi par le fait que le champ d'action 

de l'OIT, malgré tous ses mécanismes, est tout de même restreint, limitant ainsi le 

pouvoir de persuasion de l'OIT, comme le reconnaissait le Directeur général de 

l'OIT en 1994.224 D'ailleurs, dans ce rapport, le Directeur général faisait état du 

début d'une mondialisation accrue avec entre autres la chute du bloc 

commumsme. Le Directeur d'alors, Michel Hansenne, questionnait ainsi la 

conférence: «Les membres de l'Organisation souhaitent-ils la voir élargir son 

222 CIT, Programme des NIT et des droits de l'Homme, « Emploi du droit international par les 
Tribunaux », Turin, Mai 2002. 
223 Que ce soit selon le nombre où la richesse. Nous entendons par États-clés les pays industrialisés 
où l'on retrouve la grande majorité des sièges sociaux d'EMN. 
224 OIT, Rapport du Directeur général, Conférence internationale du travail, 81 e session, Genève, 
1994. 
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rôle international? Sont-ils prêts à lui en donner les moyens et l'autorité? Il ressort 

sans la moindre ambiguïté de la Déclaration de Philadelphie qu'elle a mandat de 

le faire.»225 

Dans ce même rapport, qui marquait le 7Sième anniversaire de l'OIT, le Directeur 

ajoutait à sa critique de l'OIT face à l'action limitée de celle-ci malgré ce que lui 

donnait comme pouvoir la Déclaration de Philadelphie. 

Si l'OIT n'a pu assumer pleinement la responsabilité que lui assignait la 
Déclaration de Philadelphie, cela tient sans doute à de multiples raisons, 
parmi lesquelles je citerai l'absence ou l'inefficacité de mécanismes 
institutionnels qui auraient permis d'influer sur les politiques et les activités 
des grandes institutions économiques et financières internationales; ( ... ) 
enfin, peut-être aussi le fait que les structures, les procédures et les traditions 
des organes directeurs de l'OIT ne permettent pas un vrai débat sur les 
difficultés économiques avec lesquelles les États membres de l'OIT et 
l'ensemble de la communauté internationale sont aux prises.226 

M. Hansenne nous laisse ensuite sur une réalité propre au droit international et que 

nous soulevions aussi, vu sa pertinence face à notre problématique: 

Le rôle et l'influence futurs de l'OIT dépendront en partie d'événements et 
de décisions (notamment celle du sommet mondial) sur lesquels elle n'a 
guère prise. Mais ils dépendront aussi de sa volonté et de sa capacité de 
jouer ce rôle. Il est évident que de profonds changements s'imposent dans le 
système international pour répondre comme il convient aux nouvelles 
exigences d'une économie mondiale et d'un ordre mondial en mutation. Il 
est également certain que, dans un système international renouvelé et 
revitalisé, il sera indispensable de disposer d'un mécanisme efficace pour 
guider, influencer et régler la politique sociale. De par ses attributs 
uniques, l'OIT est particulièrement bien placée pour joueur ce rôle: sa 
structure tripartite, son mécanisme d'élaboration des normes et de contrôle 
de leur application, les principes et les valeurs qu'elle défend et sa longue 
expérience pratique lui assignent incontestablement une place privilégiée 
dans la communauté internationale.227 [Nos italiques] 

On constate deux choses de ce qui précède. Tout d'abord, les mécanismes de 

contrôle internationaux laissent à désirer. La réalité que nous soulignions est que 

les législations nationales et leurs pouvoirs exécutifs sont efficaces immédiatement 

et ne laissent pas notre hypothèse, donc le bien-être des travailleurs, à la volonté 

225 Ibid. à la page 98. 
226 Ibid. aux pages 99-100. 
221 Ibid. à la page 107. 
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internationale à mettre en place un système de contrôle universel efficace. La 

question n'est pas nouvelle, mais rien de concret n'a encore été fait, alors mieux 

prendre ce qui est à notre disposition avant d'obtenir un consensus sur la question. 

À titre d'exemple, ce rapport du Directeur général remonte à dix ans et depuis, 

aucun mécanisme de la sorte n'a été mis en place. La dernière partie des propos de 

M. Hansenne vient, malgré tout, confirmer notre hypothèse quant au rôle 

primordial de l'OIT et l'importance de ses idées progressistes. 

Rappelons aussi que le but de l'OIT n'est pas de punir et dans ce sens, nous 

soumettons, à l'instar de M. Macklem, que l'OIT n'a pas l'autorité légale pour ce 

faire. 228 En contrepartie, les législations nationales ont cette fonction primaire, soit 

d'édicter des lois et de s'assurer de leur respect par diverses sanctions. 

Par rapport aux sanctions possibles maintenant, nous proposons que les sanctions 

au niveau de l'OIT devraient être contre les États non seulement hôte de la 

violation, mais aussi l'État hôte du siège social de l'EMN non respectueuse des 

NIT. Ces sanctions devraient être des sanctions relativement sévères, tant des 

mesures économiques que des pressions internationales, surtout devant la 

sensibilisation mondiale des gens face à ces questions. Bien entendu, les sanctions 

ouvertes à l'OIT sont aussi possibles. 

Pour ce qui est des États, ceux-ci devraient avoir entre autres à appliquer des 

sanctions monétaires sérieuses contre les EMN qui violeraient les législations 

nationales de façon à anéantir les avantages que visaient les EMN par des actions 

de la sorte. En effet, la notion de «sanctions» est très importante et celles-ci 

doivent être efficaces. L'important est la similitude entre les sanctions des divers 

États afin d'éviter des migrations d'EMN pour des États moins sévères. Nous ne 

nous attarderons pas davantage sur le sujet car notre mission est de proposer un 

mécanisme afin d'encadrer les activités extraterritoriale des EMN, et non de 

trouver les sanctions adéquates. 

228 Macklem, supra note 541 à la page 52. 
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4.6. Critiques 
Maintenant que nous avons exposé notre position, tentons de cerner les avantages 

et inconvénients de notre hypothèse. Le principal point faible de ce qui précède est 

la nécessité d'une volonté de l'OIT et de ses membres d'établir un document 

obligeant ces derniers à adopter des législations nationales et reprenant 

sensiblement les propos contenus aux Déclarations de Philadelphie, tripartite et 

de 1998, de même qu'à la Constitution de l'OIT. En effet, sans la volonté de la 

majorité requise, alors une partie de ce que nous proposons ne pourra jamais 

devenir réalité. Malgré tout, avec une déclaration réaffirmant l'étendue des 

pouvoirs tel que nous l'avons expliqué, les États seront contrôlés par l'OIT sur les 

activités ayant lieu sur leur territoire en plus des activités de leurs ressortissants sur 

d'autres territoires. Ainsi, malgré l'absence d'instruments de l'OIT forçant les 

États à adopter des législations nationales, ceux-ci, devant la possibilité de se faire 

réprimander, verraient à adopter de telles législations. Il s'agit donc d'un 

minimum, mais très considérable. D'autres options sont envisageables comme, par 

exemple, une déclaration réaffirmant les normes internationales comme étant 

supra légales au niveau des États, c'est-à-dire à même les constitutions de ceux-ci. 

De cette façon, on ne fait que confirmer que ce qui est déjà supposé être une réalité 

en ce que le droit international est, rappelons-le, une loi sensée être au-dessus des 

États vu leur renonciation à la souveraineté sur une question. D'ailleurs plusieurs 
./.":. 229 pays ont reconnu ce laIt. 

Il est également opportun de se questionner sur la volonté et la capacité de l'OIT 

d'aller de l'avant avec ce que nous proposons, ou avec tout autre proposition 

d'ailleurs. En effet, sans une volonté de l'OIT et de ses dirigeants et des États forts 

et puissants, alors il est bien entendu évident que toutes ces démarches risquent de 

ne pas aller très loin. 

Pour en revenir au besoin d'une volonté afin d'obtenir le maximum de ce que nous 

prônons, nous sommes toutefois rassurés lorsqu'on réalise que tout geste en faveur 

d'une meilleure équité au plan international nécessite toujours une certaine 

229 CIT, « Emploi du droit international par les tribunaux », supra note 222. 
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volonté. En fait, rien ne se fait sans une certaine volonté, ce qui est d'ailleurs 

nonnal et rassurant, puisqu'en matière de droit international, rappelons-le, le 

principe fondamental est la souveraineté étatique. Or, comme nous le soulignions, 

l'effort demandé par notre proposition n'est pas très considérable au niveau de 

l'OIT, en ce que le bagage est déjà en place, ne reste qu'un consensus afin d'y 

aller de législations nationales et d'utilisation de pouvoirs exécutifs « élargis ». 

Cela ne semble pas pour autant être une tâche facile, mais n'oublions pas qu'on 

parle de droits fondamentaux pour la plupart, donc de droits auxquels les États 

sont déjà soumis et qui ont une importance consacrée par la coutume 

internationale. Ainsi, on ne parle par d'instaurer de nouveaux instruments, mais 

plutôt une déclaration engageant tous les membres en ce sens. Il ne resterait à ces 

États qu'à codifier leurs obligations internationales au sein de leur législation 

nationale, ce qui est déjà fait dans une certaine mesure pour plusieurs États.230 

Cela leur pennettra de soumettre les EMN à ces lois et ainsi mieux circonscrire 

leurs activités peu importe le lieu de celles-ci. 

Nous pouvons également mentionner d'autres aspects positifs à cette proposition 

tel que la simplicité du principe et le fait que tout est déjà en place. En effet, on 

parle ici non seulement du fait que les droits et devoirs de l'OIT et de ses États 

membres sont non seulement déjà présents, mais en utilisant les législations 

nationales, alors on se sert des mécanismes existants, maximisant ainsi les 

ressources disponibles. On ne fait qu'incorporer, d'une certaine façon, les 

instruments fondamentaux de l'OIT dans les documents constitutifs des États 

membres afin que les principes y contenus deviennent des principes codifiés au 

niveau de chacun des États membres. On ne parle pas, ultimement, de documents 

qui changeront l'État puisque celui-ci, en étant membre de l'OIT, est déjà engagé à 

respecter le contenu de ces documents. Il n'a donc qu'à incorporer ces principes 

pour lesquels il est redevable internationalement afin que ses ressortissants, partout 

où ils agissent, aient l'obligation de les respecter. Par conséquent, il ne s'agit que 

230 Ibid. 
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d'une activité d'incorporation de principes qui sont souvent déjà implanté, en 

partie du moins. 

Les situations géographique, politique et économique sont également favorables à 

notre hypothèse, dans une certaine mesure. Le fait que la majorité des EMN a élu 

domicile dans les pays occidentaux fait en sorte qu'il y aurait moins de problèmes 

au niveau des mécanismes en place au niveau national et leur efficacité pour 

l'application des normes pour «leurs» EMN en ce qu'habituellement, les pays 

dits occidentaux ont des États de droit fort. 

De plus, le fait que les États seraient obligés de veiller au respect de leur EMN à 

l'extérieur des limites de leur territoire favoriserait la collaboration et la 

coopération entre États et surtout, par les grands en faveur des petits, favorisant 

ainsi la promotion des ces NIT et une entraide internationale. En effet, puisque 

certains États membres mieux nantis231 voudraient s'assurer du respect des NIT 

par leurs EMN, alors ceux-ci se presseraient de collaborer avec les États dits du 

Tiers monde. Bref, on assisterait à un mouvement de collaboration sans précédant, 

le tout comme effet à l'implantation de législations nationales et efficaces. Bien 

entendu les avantages qui en découlent sont innombrables et pourraient s'étendre 

dans d'autres champs de coopération que les droits des travailleurs. 

L'autre avantage est que la corruption dans les pays pauvres, de même que le 

lobby, risquent d'être moins influents. Vu la collaboration d'autres États, alors la 

force des EMN sera diminuée et leur influence au niveau législatif réduit aussi, 

dans une certaine mesure. 

Pour un plaidoyer en faveur d'un nouveau rôle pour l'OIT basé sur le préambule 

de la Constitution, nous vous référons à la réflexion de Brain Langille232
• De son 

231 C'est-à-dire les États hôtes d'une majorité d'EMN. 
232 B. Langille, «Re-reading the 1919 ILü Constitution in Light of Recent Evidence on Foreign 
Direct Investment and Workers Rights», 2003, 42 Columbia Journal of Transnational Law lOI-II3. 
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côté, Philip Alston, dans un récent ouvrage, abondait en quelques sortes dans le 

même sens que nous quant au rôle de l'OIT, nous vous y référons?33 

Avant de conclure notre analyse, portons notre regard sur un article du M. Patrick 

Macklem de l'Université de Toronto et qui soulève des points fort intéressants 

dans son argumentaire qui s'approche en quelque sorte du nôtre. M. Macklem 

résume ainsi sa pensée lorsqu'il écrit ces propos: 

Specially, 1 argue that recent developments in international labour standards 
and international trade law as weIl as more general principles of 
international human rights law, act together to reconfigure state sovereignty 
in ways that enable innovative domestic regulatory initiatives aimed at 
promoting labour rights at home and abroad.234 

4.7. Conclusion 
Nous proposions l'OIT puisque selon nous elle parait être la mieux placée pour 

agir ainsi. Il faut noter que nous nous ne sommes pas arrêté, pour les fins de ce 

mémoire, à tenter de déterminer de qui entre l'OCDE, l'ONU, l'OMC235
, ou 

encore l'OIT, était l'organisation la mieux placée pour jouer le rôle que nous 

prônons. La raison est simple, non seulement il n'était pas question de faire une 

telle comparaison pour les fins des présentes, mais aussi puisque le but dans le 

combat pour une mondialisation plus juste n'est pas de déterminer quelle 

organisation est la mieux placée ou la meilleure afin d'effectuer une telle tâche, 

mais plutôt de faire progresser les droits des groupes vulnérables. En effet, les 

démarches des organisations peuvent être effectuées de concert et/ou se compléter. 

Bref, il n'y a pas lieu de confronter les organisations. D'ailleurs, notre proposition 

pourrait jouir de l'aide d'autres organisations, ce qui serait d'ailleurs très 

souhaitable pour un meilleur résultat. Bref, nous pouvons affirmer que notre 

hypothèse se confirme en ce que l'OIT est une organisation très bien placée pour 

chapeauter cette action compte tenu de sa mission et des réalités propres à celle-ci. 

En effet, on a remarqué les nombreux avantages que l'OIT détient vu sa mission, 

sa notoriété, son tripartisme, son bagage normatif, sa grande représentativité, etc. 

233 P. Alston, Labour Rights as Human Rights, Oxford University Press, 2005. Voir aussi: B. 
Hepple, Labour Laws and Global Trade, Hart, Oxford & Portland, 2005. 
234 Macklem, supra note 52. 
235 Ibid. 
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Avec ce « projet» que nous soumettons bien humblement, que nous croyons que 

le respect des NIT et autres droits fondamentaux s'accentuera de façon importante 

de par son nouveau mécanisme législatif, le tout menant éventuellement à un 

respect relativement global des NIT et autres droits fondamentaux. En effet, nous 

croyons sincèrement que la coopération entre États afin de s'assurer du respect des 

NIT sera accentuée de façon à améliorer la situation actuelle. De l'autre côté, sans 

une intervention considérable, alors les NIT et autres droits fondamentaux risquent 

d'être bafoués encore longtemps et ce, au bénéfice des profits et au détriment des 

travailleurs. Finalement, nous vous laissons sur une pensée que l'on retrouve sur le 

site Internet de l'OIT et qui va comme suit: 

La mondialisation figure parmi les questions qui suscitent les discussions 
politiques les plus intenses. Toutefois, le débat est généralement fragmenté, 
avec souvent des clivages politiques ou géographiques. Certains reprochent 
à la mondialisation d'aggraver le chômage et la pauvreté tandis que d'autres 
y voient un moyen de régler ces problèmes. L'attention et les recherches 
portent davantage sur les marchés et sur les gains ou pertes économiques 
escomptés que sur l'impact de la mondialisation sur la vie et le travail des 
gens, sur leurs familles et sur la société. 

L'absence de consensus rend difficile l'élaboration de politiques nationales 
ou internationales. En outre, l'attention insuffisante accordée au côté humain 
de la mondialisation aboutit à une mauvaise compréhension des forces du 
changement et de la manière dont les gens y réagissent. Cette 
compréhension est nécessaire pour l'adoption de politiques appropriées.236 

236 OIT, «Contexte (Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation) » (24 
février 2004), en ligne: OIT 
<http://www.ilo.org/public/french/wcsdg/commissionlbackground.htm> 

134 



Conclusion 
Il est maintenant le temps de revenir sur la présente recherche. En effet, après 

avoir étudié plusieurs concepts et les avoir analysés afin d'appuyer notre 

hypothèse, nous devons conclure en revenant sur ces quatre chapitres que 

constituent le présent mémoire en s'attardant sur les points forts supportant notre 

thèse, tout en soulignant les points faibles. 

Au cours du présent mémoire, nous avons eu l'occasion de faire plusieurs constats 

intéressants. En effet, nous avons pu conclure que l'OIT doit jouer un rôle de 

premier plan en tant qu'instigateur de ce projet de responsabilisation internationale 

des EMN et ce, de façon efficace, utile, réelle et, mais surtout, universelle, le tout 

en étroite collaboration avec les États et le pouvoir exécutif de ceux-ci. 

Nous avons constaté que rien n'empêche les États d'édicter des règlements qui 

visent les activités étrangères de leurs ressortissants. Nous avons vu que le concept 

de souveraineté territoriale, principe fondamental du droit international, est 

respecté vu que l'EMN demeure domiciliée du pays qui cherche à réprimander les 

violations de cette EMN dans ses activités transnationales. 

Nous avons aussi pu constater que le tripartisme «plus» donnait plus de 

crédibilité au processus en légitimant, d'une certaine façon et dans une certaine 

mesure, l'action mondiale vu la présence de représentants de travailleurs, 

d'employeurs et des gouvernements et de la société civile. 

Finalement, nous avons pu constater pourquoi il était nécessaire, et dans le 

meilleur intérêt des travailleurs et autres personnes vulnérables aux activités des 

EMN, de procéder à l'instauration d'un mécanisme qui aurait une base nationale. 

En effet, un mécanisme international ne peut pas avoir la même efficacité que les 

pouvoirs exécutif et législatif nationaux qui ont un meilleur contrôle à l'intérieur 

de leurs frontières que pourrait en avoir n'importe quel mécanisme international. 

Bien entendu et comme nous le soulignions, il reste le problème des pays moins 

nantis donc moins forts au niveau exécutif. Nous avons toutefois vu que l'entraide 
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des pays hôtes des EMN, forcés à agir ainsi afin de s'assurer du respect des NIT 

par leurs EMN, devraient parer à ces faiblesses vu la coopération qui en 

ressortirait, surtout en prenant en compte que la majorité des EMN se situent dans 

des pays industrialisés. 

Ainsi, le premier chapitre nous a permis de constater que notre hypothèse passait 

le test au niveau juridique et que rien à ce niveau n'empêchait notre hypothèse 

d'être réalisable. 

Au cours du second chapitre, nous avons jeté notre regard sur la situation actuelle 

face aux activités transnationales des EMN et leur encadrement en général, et plus 

particulièrement quant aux NIT, tant les fondamentales que les autres. Nous avons 

constaté, pour l'ensemble, un bagage considérable mais peu contraignant. 

Toutefois, lorsqu'il y avait un caractère contraignable, alors tout dépendait de la 

volonté de l'EMN de se lier à des engagements, ce qui n'est réservé qu'à une 

poignée d'EMN dont l'image est importante à maintenir. Malgré tout, nous avons 

pu constater un amalgame intéressant d'instruments qui peuvent servir de guides, 

mais qui ne répondent malheureusement pas à notre hypothèse vu l'absence 

d'universalité et d'un caractère contraignable. 

Finalement, le troisième chapitre nous a permis de décrire en long et en large 

l'OIT, ses bagages normatif et exécutif ainsi que ses fondements. Ce chapitre nous 

a permis de bien comprendre la mission de l'OIT et, par le fait même, les éléments 

nécessaires afin d'appuyer notre position. Nous avons ainsi constaté le pouvoir 

très étendu de l'OIT, pouvoir malheureusement insuffisamment exploité, de même 

que l'aspect des mécanismes de suivi et de contrôle, aussi très significatifs à 

plusieurs niveaux et dont le CA de l'OIT peut se servir pour donner des missions 

spécifiques, ce qui peut s'avérer très utile comme nous l'avons vu dans le cas du 

Myanmar. 

En plus de nous permettre de comprendre toute la portée de l'OIT et de son action, 

ce troisième chapitre nous a permis de comprendre les mécanismes de suivi et de 

contrôle de l'OIT et des pouvoirs de cette dernière. L'ensemble de ce qui précède, 
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sans y revenir, abondait dans la voie d'un rôle de l'OIT engendrant le respect des 

NIT internationalement et extra-territorialement par les États. 

Pour clore notre travail, nous avons analysé les constats issus de notre recherche 

pour ensuite en peser les avantages et inconvénients. Nous avons ainsi réalisé qu'il 

y avait surtout du positif dans nos constats et que notre théorie était réalisable en 

soi. En effet, nous pouvons ainsi affirmer que notre hypothèse était confirmée en 

ce que l'OIT était l'organisation la mieux placée pour chapeauter un mécanisme 

de contrôle des activités transnationales des EMN. Nous avons toutefois quelque 

peu changé notre vision de la chose en cours de route en constatant l'utilité des 

instances nationales devant la lourde tâche que représente l'instauration d'un 

mécanisme international applicable à tous, ou à la très grande majorité à tout de 

moins, et devant l'absence de lien entre les organisations internationales et les 

EMN. Nous avons remarqué les nombreux avantages que l'OIT détenait par 

rapport aux autres organisations étant donné sa mission, son tripartisme, son 

bagage normatif, sa grande représentativité, sa notoriété, etc. Il faut toutefois être 

conscient de l'importance de faire comprendre le rôle fondamental de l'OIT dans 

l'établissement de mécanismes efficaces visant à encadrer les activités 

transnationales des EMN. 

Nous avons également pu réaliser la présence d'un obstacle à considérer dans la 

réalisation totale de notre hypothèse. En effet, malgré toutes les théories avancées 

ou prônées, le fait reste que sans une volonté internationale d'agir au niveau de 

l'adoption de mesures nationales, rien ne sera fait, du moins rien de concret et 

significatif. Il faut donc, a posteriori, voir cet aspect comme étant un obstacle 

commun aux autres, donc qui ne doit pas nécessairement invalider notre 

hypothèse. Il faut plutôt voir le degré de volonté requis. Nous constations toutefois 

l'avantage de ce modèle vu qu'il n'est pas question d'implanter des mécanismes 

internationaux nouveaux ce qui nécessiterait efforts et consensus. En effet, comme 

nous le mentionnons à notre analyse, nous ne prônons pas l'instauration d'un 

nouvel organe ou organisation, mais plutôt une réaffirmation par l'OIT d'un 

principe qui est déjà présent aux instruments de l'OIT, selon nous, soit l'obligation 
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des États et de l'organisation à voir au respect des droits des travailleurs et des 

droits sociaux, mais de façon universelle et non pas seulement dans les limites de 

leur territoire. En effet, nous soumettons que tous ces principes doivent être 

respectés par les États. Il en est de même pour les actes attribuables aux 

ressortissants des États membres même lorsque ceux-ci sont faits à l'extérieur des 

frontières dudit État. Ainsi, l'État ne doit plus seulement regarder ce qui est fait 

sur son territoire, mais aussi ce que font ses ressortissants sur le territoire des 

autres, particulièrement leurs citoyens corporatifs. 

Cela étant, nous pensons personnellement que notre proposition a du positif, 

comme notre argumentation en fait état, mais nous ramène d'une certaine façon au 

même point de départ, soit le désir de la communauté internationale d'aller plus 

loin en forçant ses sujets à adopter une législation universelle quant aux EMN et 

leurs activités extraterritoriales à leur siège social. Malgré cela, nous croyons le 

projet réalisable. Bien sûr, la volonté internationale est nécessaire, mais l'absence 

de changements majeurs risque de militer en faveur du projet. En effet, nous ne 

prônons pas l'implantation de tribunaux ou de mécanismes nouveau en soi, mais 

simplement une reconnaissance du caractère extraterritorial des principes de l'OIT 

et quelques gestes posés en ce sens. 

L'autre avantage qui retient notre attention, à défaut d'entente et de consensus, est 

que la seule réaffirmation par l'OIT que ses instruments doivent être appliqués non 

seulement à l'intérieur des frontière des États membres mais aussi à l'étranger, 

serait déjà un avancement significatif. 

Cela était donc notre proposition comme solution alternative à la mondialisation 

actuelle guidée par les EMN. En fait, il s'agit à nos yeux de la meilleure solution 

en ce moment disponible compte tenu de la situation internationale sur la question. 

Bien entendu, il ne s'agit pas d'une solution miracle qui ne nécessitera pas 

d'effort, mais la discussion est lancée sur cette façon d'arriver à une 

mondialisation plus juste. 
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