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Résumé 
 
Dans une concurrence internationale exacerbée, des contraintes économiques et sociales 
nouvelles pèsent fortement sur les entreprises et, au premier plan, sur la Gestion des 
Ressources Humaines. Divers mécanismes de régulation de l’activité économique sont mis en 
œuvre : i) au niveau des entreprises d’une part, dans une logique de responsabilité sociale – 
d’auto-régulation donc – et ii) au niveau gouvernemental et supra-gouvernemental d’autre 
part. Parfois mis en opposition, ces deux types de mécanismes poursuivent a priori le même 
objectif, celui de réconcilier l’économique et le social. Mais chacun présente surtout des 
limites considérables éprouvant sa propre efficacité : au regard de leurs résultats, aucune de 
ces deux logiques – auto-régulation et régulation – ne prédomine, actuellement, sur l’autre… 
Cette communication a pour objet d’exposer les mécanismes gouvernementaux et supra-
gouvernementaux anciens, récents ou en cours d’élaboration qui co-existent actuellement, 
d'analyser les enjeux de chacun d'entre eux et enfin, de souligner leurs limites et faiblesses, les 
problèmes qui demeurent. 
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« Réguler l’activité économique par des mécanismes gouvernementaux et supra-
gouvernementaux : une nécessité sociale ? » 

 
Introduction 
 
Dans un environnement économique marqué par une concurrence accrue, qui favorise les 
logiques de "moins-disant social", ce sont des contraintes économiques et sociales nouvelles 
qui pèsent fortement sur les entreprises et, au premier plan, sur la Gestion des Ressources 
Humaines. Le cadre idéologique actuellement dominant de la bonne gouvernance prône en 
effet le retrait des Etats des questions d’ordre social et place la responsabilité sociale au 
niveau des entreprises – dans une logique d’auto-régulation de l’activité économique. 
Pourtant, dans un tel contexte, des voix se font entendre qui revendiquent la nécessité que ce 
retrait ne soit pas absolu : qu'il existe un seuil minimal d’action, d’engagement en 
responsabilité, une obligation incontestable pour les Etats de préservation des droits sociaux 
fondamentaux. Préservation, plus encore que protection des droits de l’homme ; préservation, 
comme pour ces ressources naturelles, rares, sur lesquelles pèse une menace absolue 
d’extinction, d’atteinte irréversible. 
 
Préservation, mais encore promotion des droits de l’homme : il s'agira ici d’abord de montrer 
que l'effort social s'avère un vecteur de croissance économique. Si l'utilisation intensive de la 
main d'œuvre peut en effet, sur le court et le moyen terme, accroître la profitabilité des 
systèmes de production, elle s'avère sur le long terme affecter négativement le développement 
économique en nuisant au capital humain (1). Conscients de cet enjeu, des Etats engagent des 
actions dans le sens d'une élévation des droits sociaux, au-delà donc des droits sociaux 
fondamentaux (2). Mais surtout, parallèlement à ces démarches gouvernementales, plusieurs 
instances supra-nationales sont en charge de la conception et de la mise en oeuvre de 
systèmes de régulation des pratiques managériales, dont les principes et les enjeux essentiels 
seront exposés, ainsi que les limites soulignées (3). 
 
1. L'EFFORT SOCIAL COMME VECTEUR DE CROISSANCE ECONOMIQUE 
 
1.1. Définition du dumping social 
 
Par "dumping social", on entend ici l'ensemble des pratiques managériales dérogatoires aux 
réglementations nationales, permettant, par la réduction des coûts du travail, la construction 
d'un avantage concurrentiel au plan international 1. Pratiques qui, techniquement, ont les 
mêmes effets économiques de court terme que l'allocation de subventions gouvernementales 
aux exportations, permettant également une diminution des coûts de production. 
 
Ces règles du jeu concurrentiel ont pour premier fondement une financiarisation de 
l'économie, que définit : i) sur le plan macro-économique, l'accroissement de la mobilité du 
capital, par la libéralisation et la déréglementation des marchés financiers ; et ii) sur le plan 
micro-économique, l'avènement de dispositifs de gouvernance d'entreprise induisant une 
recherche accrue de performance industrielle, en termes de productivité, d'efficience et 

                                                 
1 Selon les termes du GATT (General Agreement on Tariffs ans Trade) (article 6, paragraphe 1), il y a dumping dès lors que 
des produits sont mis sur le marché, à l'exportation, dans des conditions telles que les prix pratiqués sont inférieurs à la 
"valeur normale" de ces produits - dont l'un des indicateurs est le prix pratiqué sur le marché intérieur du pays exportateur. 
Par "dumping social", on entend ici l'existence de coûts sociaux et salariaux (directs et indirects) permettant un avantage 
distinctif en terme de prix. Stricto sensu, il n'y a pas de différenciation spatiale des prix ; autrement dit, on ne se situe pas 
dans le champ de l'article 6. On sous-entend donc l'existence d'une pratique de rémunération du travail inférieure à la normale 
dans le pays exportateur. 
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d'efficacité. Avec donc une définition de taux de rendement du capital physique de niveaux 
tels qu'impliquant notamment l'externalisation systématique des activités à faible rentabilité et 
une nouvelle rationalisation de la production, par l'automatisation des tâches et la 
délocalisation des activités à faibles possibilités d'automatisation (à faible intensité 
capitalistique). 
 
Les pays disposant de niveaux élevés de ressources en facteur travail développent en 
conséquence des "zones franches", à des fins d'attractivité de l'investissement industriel en 
quête de niveaux élevés de profitabilité. En ces zones sont appliquées des règles de dumping 
fiscal (exemption ou réduction temporaire des taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés, 
des frais d'hypothèque, d'enregistrement et de transfert de propriété, des droits d'importation 
et d'exportation, etc.), et de dumping social (dérogations au régime national du droit du 
travail, etc.). Les maquiladoras, entreprises de sous-traitance sous contrat, dans ces zones 
franches, avec des donneurs d'ordre opérant sur les marchés internationaux, se développent en 
conséquence - assurant, dans la nouvelle division internationale du travail, la réalisation des 
activités de production pour le compte d'entreprises de plus en plus spécialisées dans la "régie 
industrielle" et le développement d'actifs immatériels. 
 
1.2. Impacts négatifs du dumping social 
 
Mais, en accroissant au moins transitoirement la compétitivité des entreprises nationales et en 
menant conséquemment une politique économique expansionniste, ces pratiques présentent 
logiquement le risque d'engendrer en réaction la compression généralisée des coûts salariaux. 
Ce qui annule alors l'avantage concurrentiel initial - ne restant finalement (en équilibre de 
Nash 2), que des conditions salariales, et plus largement des conditions de travail, dégradées 
chez tous les compétiteurs. Et l'on observe empiriquement, de facto, une telle évolution : i) 
soit directe, cas des Etats-Unis, avec des niveaux très élevés de disparité des revenus - liés à 
une forte paupérisation et précarisation des travailleurs de faibles qualifications ; ii) soit 
indirecte, cas de l'Europe, avec des niveaux très élevés d'exclusion du marché de l'emploi - 
affectant principalement ceux dont la productivité du travail, par défaut de qualification, est 
inférieure aux rémunérations minimales garanties. 
 
Indépendamment même de ce jeu concurrentiel, la pratique du dumping social contribuant 
ponctuellement à la production d'un excédent commercial, et les investissements directs 
devenant significativement plus attractifs, l'appréciation de la monnaie nationale s'en suit - 
toutes choses égales par ailleurs. Variation du taux de change qui réajuste alors le coût du 
travail - autrement dit qui, trivialement parlant, rétablit la "loyauté commerciale" et annule à 
terme les avantages concurrentiels liés à la sous-rémunération du travail. Reste alors la 
dégradation des conditions de travail. 
 
Par ailleurs, la sous-rémunération du travail maintient sa sous-productivité et donc le sous-
développement. Les employeurs ne sont effectivement pas incités, en ces conditions, à 
investir et les processus de production perdurent donc, rationnellement, à de faibles niveaux 
d'intensité capitalistique. Ce qui : i) permet d'éviter la concentration géographique des facteurs 
de production ; ii) permet au contraire une dispersion géographique des facteurs de production 
- i.e., une extension du travail domestique, ou en petits ateliers de confection ; et iii) limite 
donc considérablement les possibilités de contrôle des conditions de travail.  
 
                                                 
2 Un ensemble de décisions et d'actions forme un équilibre de Nash si, pour chaque intervenant, l'action décidée est optimale, 
compte tenu des décisions des autres intervenants. 
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Les employés eux-mêmes, étant ainsi géographiquement dispersés, sont en situation : i) de 
forte asymétrie d'information sur leurs conditions respectives de rémunération ; et ii) de forte 
asymétrie dans les rapports de force. Ce qui permet à la sous-rémunération du travail de 
perdurer. Le système en place est alors très similaire à celui caractéristique des débuts de 
l'industrialisation - marqué par des conditions : i) diminuant les investissements en frais fixes ; 
ii) amortissant les risques ; iii) permettant d'échapper aux règlements contraignants des 
corporations ; iv) permettant à l'entrepreneur de se borner à une fonction d'entremetteur - 
s'insérant dans les opérations économiques de production et de consommation en assurant 
seulement la coordination des activités (fourniture des inputs ; transfert des outputs vers les 
marchés) ; v) permettant d'optimiser l'efficience du travail par un paiement aux pièces. 
 
Par ailleurs, l'embauche d'enfants, liée à la politique de sous-rémunération du travail, 
concurrence directement celle des adultes - ce qui a une incidence immédiate sur le taux de 
chômage des adultes et donc sur les revenus domestiques - problème dont une solution de 
court terme est, justement, le travail des enfants. Or, il est une forte contradiction entre 
performance économique de court terme, qui peut exiger la conservation du travail des 
enfants, et performance économique de long terme, qui implique le développement d'une 
politique de valorisation du capital humain incompatible avec ce travail des enfants. Un cercle 
vicieux peut ainsi finalement s'instaurer selon lequel une formation insuffisante de capital 
humain a pour conséquence un faible niveau de revenu du travail à l'âge adulte ; ce qui, à la 
génération suivante, favorise le travail des enfants. 
 
Et ainsi de suite, de génération en génération, avec donc la formation d'une tradition 
culturelle, d'une règle légitimant le travail des enfants par la nécessité de répondre aux 
exigences économiques familiales. Exigences accrues par la révolution médicale, supportant 
un considérable accroissement démographique, donc des besoins vitaux, qui contraint à un 
non moins considérable accroissement des revenus. 
 
1.3. Impacts positifs de l'effort social 
 
Dès 1919, le Préambule de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail 
annonçait les risques d'évolution, ou plutôt d'involution des conditions de travail liés à une 
libéralisation des marchés - en observant effectivement 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". Observation 
qu'il convient de compléter comme suit : "l'adoption par une nation quelconque d'un régime 
de travail réellement inhumain pousse les autres nations à céder à une dégradation du sort des 
travailleurs dans leurs propres pays"... De là donc, la nécessité des clauses et des normes 
sociales - de règles du jeu concurrentiel pensées en fonction de conventions proposées par 
l'OIT permettant : soit i) de limiter l'aliénation du travail ; soit ii) d'assurer à celui-ci un 
caractère "décent" ; soit encore iii) d'assurer des conditions loyales de compétition 
économique... 
 
Une certaine auto-régulation est d'emblée envisageable : la mondialisation pousse à une 
concentration progressive du capital pour la réalisation d'économies d'échelle. Ce qui a pour 
effet la réalisation de systèmes de production définis par une unité de temps et d'espace - 
permettant l'organisation des salariés, pouvant alors faire valoir leur intérêt dans une 
affectation des gains de productivité à des hausses de salaires. Phénomène que l'on observe 
notamment, actuellement, dans les maquiladoras. On y voit de fait paraître de plus en plus de 
revendications syndicales, une organisation protestataire des travailleurs - pour l'heure 
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souvent durement réprimée, mais indiquant la forte probabilité d'un chemin d'évolution très 
comparable à celui observé pour les pays du Nord, lors de leur industrialisation. Après les 
menaces physiques, souvent mises à exécution, et les menaces économiques, de licenciement 
ou encore de délocalisation des activités de production en cas de syndicalisation - menaces 
faisant alors fortement pression sur les gouvernements locaux -, la dynamique actuelle est 
souvent à la concession et à l'amorce de négociations en vue de la rédaction de codes de 
conduite pouvant s'appliquer à l'ensemble des zones franches d'un pays. Selon le rapport sur 
les zones franches réalisé par le BIT (Bureau International du Travail) les maquiladoras sont 
actuellement engagées dans un processus de modernisation de leurs moyens de production et 
de développement d'activités de production intégrées. La plupart des zones visitées par les 
fonctionnaires du BIT disposent, relativement aux pays respectifs, d'installations plus 
modernes, de locaux industriels généralement très fonctionnels. En matière de salaires, les 
rémunérations nettes sont généralement plus élevées dans les zones franches que dans des 
entreprises comparables situées hors zone - pour effet notamment de ce que : i) les 
représentations à l'égard de l'emploi en zone franche sont très souvent négatives, astreignant 
les employeurs à verser des primes et des taux de salaires élevés pour attirer les travailleurs ; 
ii) les entreprises des zones franches ont souvent recours à des systèmes de rémunération - à 
la pièce, à la tâche - qui accroissent substantiellement la rémunération nette des travailleurs, 
même si cela suppose un travail plus intensif, et un temps de travail effectif supérieur à ce que 
l'on observe dans les entreprises hors zone. En conclusion, contre la doxa : "dans les pays qui 
favorisent la création de zones industrielles privées, le contraste entre celles-ci et l'extérieur 
est souvent spectaculaire" 3... 
 
La volonté de favoriser les transferts de technologie et, plus largement, le développement 
économique des territoires hors zones incite progressivement les PED à réviser leurs systèmes 
d'incitation en vue de favoriser l'investissement dans des activités à plus forte valeur ajoutée ; 
et de valoriser le capital humain ou améliorer l'infrastructure sociale. Le cas du Costa Rica est 
à ce titre particulièrement intéressant - la principale législation nationale relative aux zones 
franches (loi n° 7210, complétée par les lois n° 7293 du 4 mars 1992 et n° 7638 du 30 octobre 
1996) prévoyant effectivement un systèmes de services - en termes, notamment, de formation 
du personnel, de valorisation des ressources humaines -, d'un niveau tel que l'entreprise 
multinationale Intel a décidé d'investir localement plus de 500 millions de $ dans 
l'implantation d'une unité de production de micro-processeurs. 
 
Si l'influence positive du développement économique sur les normes sociales est largement 
reconnue, la recherche en sciences économiques conclut également à l'importance de 
l'amélioration des conditions sociales sur la croissance économique. Lorsqu'elles conduisent à 
une élévation du niveau d'éducation ou à une meilleure implication des salariés dans 
l'entreprise, de meilleures normes de travail favorisent les gains de productivité et 
l'innovation. La qualité de l'investissement en capital humain d'un pays s'avère de fait influer 
largement sur sa trajectoire de développement : une année supplémentaire de scolarisation, au 
niveau d'un pays, paraît ainsi induire une hausse de 25 % du taux d'accroissement du revenu 
par tête, suite à l'ouverture au commerce 4. 
 
Une étude de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques), 
rappelée dans l'une des "notes bleues" de Bercy, établit que les secteurs exportateurs les plus 
performants des PED sont plutôt ceux dotés de normes de travail supérieures au reste de 
                                                 
3 Rapport de l'OIT, www.ilo.org/public/french/dialogue/govlab/legrel/tc/epz/reports/07148-14/index.htm. 
4 Les notes bleues de Bercy (2000), Les normes sociales dans le commerce international, 
www.finances.gouv.fr/omc2000/Nsociales.htm. 
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l'économie. Observation qui ne renseigne pas sur le lien de causalité entre volume des 
exportations et niveau des normes sociales, mais informe de l'absence de corrélation négative 
entre les deux : les performances économiques des branches exportatrices des PED ne sont 
pas liées à une moindre protection juridique de leurs employés, à des conditions de travail et 
de rémunération du travail affaiblies ou dégradées. Au contraire, l'étude menée au niveau des 
entreprises établit l'existence d'un lien positif entre les conditions de travail et de rémunération 
du travail, et la part de la production industrielle destinée à l'exportation. 
 
Pour l'ensemble de ces raisons, réguler l'activité économique en intégrant les questions d'ordre 
social paraît donc nécessaire - dans le cadre d’une stratégie globale de développement 
soutenable postulant qu’un développement à long terme ne peut être viable qu’en parvenant à 
intégrer ces trois dimensions que sont la rentabilité économique, le respect de 
l’environnement, mais aussi l’équité sociale. 
 
2. LE ROLE DES ETATS DANS LA DEFENSE DES DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX ET DANS 
L'ELEVATION DES DROITS SOCIAUX 
 
Quoiqu'il en soit des logiques de bonne gouvernance, les Etats ont toujours à protéger les 
droits des populations dépendant de leur juridiction 5. Deux obligations s'imposent ainsi aux 
Etats, dans les domaines des droits de l'homme : i) l'obligation de respect, qui implique une 
limitation de l'exercice du pouvoir étatique ; et ii) l'obligation de garantie, qui implique 
l'adoption des mesures permettant à toute personne sous la juridiction d'un Etat de jouir 
pleinement et effectivement des droits de l'homme. 
 
En ce qui concerne plus précisément le contenu et la portée de cette dernière obligation, les 
Etats sont contraints d'organiser leurs dispositifs de gouvernement - plus largement, les 
structures à travers lesquelles se réalise l'exercice du pouvoir public - de telle manière qu'ils 
soient capables d'assurer conformément à la loi le libre et plein exercice des droits de l'homme 
(Orlando, 2004). Si les Etats ne sont pas responsables des crimes ou dommages perpétrés par 
des agents privés, il est de leur responsabilité que soit respecté le principe de diligence due 
dans la protection des droits des personnes se trouvant sous leur juridiction. En d'autres 
termes, les Etats sont soumis à une obligation de zèle, attendu dans la prévention, 
l'investigation et la sanction des violations du droit international. Principe au fondement de la 
disposition par la Cour inter-américaine des droits de l'homme - dans la décision de l'affaire 
Vélasquez Rodriguez, du 29 juillet 1988 -, de ce qu'un acte illicite violant les droits de 
l'homme - acte qui, initialement, n'est pas directement imputable à un Etat -, peut aboutir à la 
responsabilité internationale de ce dernier, "non pas pour cet acte même mais pour manque de 
diligence raisonnable en vue de prévenir la violation ou de s'en occuper dans les conditions 
requises par la convention" 6. L'obligation de garantir comporte ainsi, également, celles de 
prévenir, d'enquêter, de sanctionner, et de réparer les dommages causés au détriment des 
particuliers : les Etats ont pour obligation de mettre à la disposition des victimes les recours 
juridiques efficaces permettant à celles-ci d'exiger que les droits de l'homme soient respectés 
(Orlando, 2004). 
 

                                                 
5 Les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ont été rédigés en vue de définir les obligations 
incombant aux États - en vue d'imposer des obligations aux États. Entre autre, ces derniers ont pour obligation de veiller au 
respect des droits de l'homme - par les agents gouvernementaux comme par ceux non gouvernementaux, dont les entreprises. 
Les conventions de l’OIT suivent ainsi cette conception : les États doivent veiller au respect des droits humains par les 
entreprises. 
6 La Cour inter-américaine des droits de l'homme, affaire Vélasquez Rodriguez, décision du 29 juillet, 1988, Séries C, 4, 
paragraphe 172. 
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Ce qui implique, notamment, que les Etats réglementent les activités des entreprises 
officiellement établies ou opérant sur les territoires relevant de leur juridiction : les 
gouvernements ont pour responsabilité le développement de dispositifs législatifs leur 
garantissant la possibilité d'un contrôle, d'une régulation des transnationales. S'inscrivant dans 
cette perspective, il est des gouvernements qui, alors que nombre d'Etats modifient, minorent 
ou ignorent leurs propres législations du travail - quand il n'y a pas collusion avec les 
transnationales - assument pleinement leur responsabilité en matière de protection et 
promotion des droits de l'homme. 
 
C'est ainsi qu'au Royaume-Uni (où un "Ministère de la responsabilité sociale des entreprises" 
a été créé en mars 2000 - mais a été fondu début 2002 dans un "Ministère de l'e-commerce et 
de la compétitivité"), une loi applicable depuis juillet 2000, le Trustee Act, astreint les 
administrateurs de fonds de pension à communiquer à leurs mandants leur politique en 
matière d'investissement socialement responsable - à annoncer s’ils utilisent, pour décider de 
leurs placements, des critères éthiques - environnementaux ou sociaux.  
 
En France, dans le même esprit, la loi du 15 mai 2001 relative aux "nouvelles régulations 
économiques" ordonne, dans son article 64, l'intégration dans le rapport annuel des entreprises 
cotées en Bourse d'informations relatives à la manière dont elles prennent en compte les 
conséquences sociales et environnementales de leur activité. Par ailleurs, dans le 
prolongement du nouveau principe managérial de l'ouverture vers les parties prenantes - allant 
des partenaires économiques à la totalité communautaire -, la loi préconise l’entretien de liens 
avec la société civile, notamment avec le tissu associatif local, pour un meilleur ancrage 
territorial. Engagement pour le développement de nouvelles solidarités qui, dit incidemment, 
"met en cause l’organisation et le fonctionnement des formes traditionnelles de défense des 
intérêts des salariés et risque de marginaliser le syndicalisme" 7. Complétant ce dispositif, des 
dispositions encouragent également l'investissement éthique dans les lois du 19 février 2001, 
sur l'épargne salariale, et du 17 juillet 2001, sur le fonds de réserve des retraites : les fonds 
communs de placement (FCP) recueillant les capitaux des plans d'épargne entreprise, des 
plans d'épargne interentreprises et des plans partenariaux d'épargne salariale volontaire sont 
contraints à rendre compte du caractère socialement responsable leur politique 
d'investissement. 
 
Autres exemples d'initiatives politiques : au Danemark, le Ministère des affaires sociales a 
lancé en 2001 un Index social pour évaluer la responsabilité sociale des entreprises ; en 
Norvège, une loi comptable datant de 1999 contraint les sociétés à fournir une information 
environnementale détaillée dans leur rapport financier annuel ; aux Pays-Bas, le Ministère des 
affaires économiques a initié un code type d’entreprise en matière de responsabilité sociale et 
environnementale ; en Belgique, le gouvernement s'efforce de promouvoir une labellisation 
sociale des offres commerciales - une loi a ainsi été adoptée en 2002 sur les labels sociaux, 
qui vise à réguler l'attribution de labels à des produits satisfaisant les conventions de base de 
l'OIT. 
 
Au-delà des instances gouvernementales, diverses instances supra-gouvernementales sont 
aussi mobilisées autour des questions sociales, pour la préservation et la promotion des droits 
de l’homme. 
 

                                                 
7 Source : www.force-ouvriere.fr/page_principal/dossiers/dossiers/pp_sem_archi.asp?dossier=8&offset=6 
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3. LE ROLE DES INSTANCES SUPRA-GOUVERNEMENTALES DANS LA PRESERVATION ET LA 
PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME 
 
3.1. Les références en matière de droits fondamentaux : les conventions de 
l’Organisation Internationale du Travail 
 
3.1.1. Principes. L’ensemble des conventions et des recommandations de l’OIT constitue ce 
qui est traditionnellement appelé "normes internationales du travail" ou "normes de l’OIT". 
Au nombre d’un peu plus de 180 actuellement, les conventions sont des traités internationaux 
ouverts à la ratification des Etats membres de l’OIT. Si les Etats membres ont la liberté de ne 
pas ratifier certaines de ces conventions sous certaines conditions, notamment à travers la 
remise d’un rapport rendu public, les conventions internationales de l’OIT sont juridiquement 
contraignantes : leur ratification impose aux Etats concernés de les transformer en lois au 
niveau national. Les recommandations adoptées par l’OIT - un peu plus de 185 aujourd’hui - 
sont quant à elles des principes non contraignants proposés par l’OIT visant à orienter et à 
inspirer les politiques et les pratiques nationales. 
 
Ainsi plusieurs recommandations de l'OIT, dont l'introduction d'une Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, ont découlé d'une étude 
effectuée sur les firmes multinationales, entre 1972 à 1976. Cette Déclaration, effective depuis 
1977 - mais pas juridiquement contraignante -, stipule que ces entreprises doivent respecter la 
souveraineté des États et observer les législations nationales, avec le but de les encourager à 
contribuer au progrès économique et social. Poursuivant cette logique incitative, l'OIT a 
publié en 2002 un guide mettant en avant des exemples de réalisation 8. 
 
Certaines des conventions de l'OIT ont été qualifiées par le BIT de conventions 
"fondamentales" pour les droits des travailleurs. Issues de la traduction des droits 
économiques et sociaux de la DUDH, elles concernent principalement la reconnaissance 
syndicale, le travail forcé, le travail des enfants et la discrimination à l’emploi. Ces 
conventions fondamentales ne couvrent cependant pas tous les droits de l’homme contenus 
dans la DUDH de 1948, et notamment, elles ne visent pas : i) la protection contre le chômage 
(art. 23) ; et ii) le droit au repos et à la limitation raisonnable de la durée du travail (art. 24) - 
droits précisés aux articles 7 et 8 du Pacte international de 1966 de l’Organisation des Nations 
Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, considéré avec le Pacte de 1995 sur 
les droits civils et politiques comme les instruments de la Déclaration de 1948. 
 
3.1.2. Enjeux. Grâce à l’ensemble de ce dispositif, l’OIT joue un rôle majeur sur la scène 
internationale en matière de normes du Travail. Instance tripartite réunissant syndicats, 
patronats et gouvernements, elle possède une forte légitimité, l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) déclarant elle-même, lors de sa première conférence ministérielle en 1996 
à Singapour, que l’OIT se révélait être l’organe compétent pour établir les normes et pour s’en 
occuper, et affirmant par ailleurs sa volonté de soutenir les activités menées par l’OIT. Cette 
conférence permit ainsi de progresser - donnant à l'OIT un droit de regard sur les choix 
économiques et sociaux des pays membres : i) un paragraphe entier de la déclaration 
ministérielle, texte officiel et contraignant de l'OMC, est ainsi consacré aux normes sociales 
fondamentales ; ii) les membres de l'OMC se sont engagés, ont appelé au respect de ces 
normes et ont reconnu la nécessité d'assurer leur promotion ; iii) la déclaration ministérielle 

                                                 
8 International Labour Organization (2002), A guide to the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinationals 
Enterprises and Social Policy, Genève, Multinational Enterprises Programme. 
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laisse ouverte la possibilité de poursuivre le débat au sein de l'OMC - qui reste saisie puisque 
les secrétariats de l'OIT et de l'OMC sont appelés à continuer à collaborer. 
 
Beaucoup prônent en effet une étroite collaboration entre l’OIT et l’OMC afin de promouvoir 
la défense et le respect des droits sociaux fondamentaux et parvenir à intégrer la dimension 
sociale dans les échanges internationaux : i) ainsi de la Conférence mondiale du travail qui 
rappelle, à la veille de la réunion de l’OMC en 1999, à Seattle, l’importance d’un accord de 
coopération OIT/OMC, comprenant un travail concret portant sur le rapport entre le 
commerce et l’application effective des normes de l’OIT ; ii) ainsi également de la Fédération 
Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), ONG attachée à la défense des droits de 
l’homme énoncés dans la DUDH, qui se prononce en faveur d’un mécanisme conjoint 
OIT/OMC afin d’évaluer l’impact des mesures prises sur tous les droits du travail de la 
Déclaration Universelle - et non seulement des huit normes fondamentales de l’OIT ; iii) ainsi 
encore de l’Union Européenne qui, après s’être prononcée en 1994 en faveur de l’introduction 
de clauses sociales dans le système commercial mondial, souhaite aujourd’hui que tout soit 
mis en œuvre pour qu’une véritable coordination s’établisse entre l’OMC et l’OIT. Cette 
coopération tarde à être effective, de nombreux pays en voie de développement – 
essentiellement d’Asie du Sud et du Sud-Est, mais aussi d’Afrique -, se montrant opposés à 
l'établissement d'un quelconque lien officiel entre normes du travail et règles commerciales. 
 
3.1.3. Limites. En matière de normes de travail, l’OIT conserve un rôle essentiel, admis par 
tous, jugés suffisant par certains, insuffisant par d’autres. Insuffisant car les mécanismes de 
contrôle de l’OIT sont plus incitatifs que répressifs. En effet, dès sa création, l'OIT a dû 
décider du degré d'obligation à donner à ses conventions. L'intention originelle - imposer 
celles-ci - s'est de fait très vite heurtée à un problème de fond : rendre obligatoires les 
conventions risquait de se retourner contre leurs promoteurs en incitant les pays membres de 
l'OIT à quitter l'organisation, ou encore à ne pas voter les conventions, et en désincitant les 
pays non-membres de l'OIT à y adhérer. En conséquence de quoi, l'OIT a été amenée à fonder 
son système normatif sur le principe de l'adhésion volontaire - avec, comme principal moyen 
d'action, la persuasion. Ainsi, concrètement, si l’OIT peut mener une enquête lorsqu’une 
plainte pour infraction au droit du travail a été déposée - sous conditions, d’une part, que les 
conventions enfreintes aient été préalablement ratifiées et d’autre part, que le gouvernement 
du pays concerné donne son accord pour une commission d’enquête -, elle n’a pas la 
possibilité d’exercer de sanctions si l’infraction est effectivement relevée. 
 
Une autre faiblesse importante de l’OIT tient dans la vocation universelle de ses conventions. 
Cette vocation lui impose en effet d’adapter certaines d’entre elles en réduisant 
significativement leur caractère contraignant, afin de permettrent leur application par le plus 
grand nombre de pays. De sorte, comme le note Soros (2002, p. 58-59), que l’OIT s’avère 
finalement "une institution si inoffensive que la Chine n'a pas hésité à signer avec lui un 
protocole d'accord et de coopération"… 
 
3.2. L’Organisation Mondiale du Commerce 
 
3.2.1. Principes. Créée en 1994 et mise en place en 1995 à la suite des négociations du cycle 
d'Uruguay, comptant aujourd'hui autour de 150 membres, l'OMC a pour mission, comme 
indiqué en son préambule, d'accélérer la mondialisation tout en assurant le contrôle de ses 
effets - i.e., tout en visant à la minimisation de ses externalités négatives, pour un 
développement soutenable de l'économie mondiale. Dans cette perspective, les Etats membres 
de l'OMC ont pour obligation d'éviter toute politique intérieure : i) limitant les échanges 



16è Conférence de l'AGRH – Paris Dauphine – 15 et 16 septembre 2005 10

internationaux, par la production de barrières tarifaires et non tarifaires ; ou ii) introduisant 
une distorsion dans ces échanges. Ce qui implique non seulement l'aménagement de normes 
globales pour les lois nationales, mais aussi, des dispositions détaillées pour les procédures 
d'exécution, comportant un remaniement, dans bien des cas, des institutions juridiques 
nationales. Les règles définies sont d'autant plus opérationnelles qu'elles sont appliquées par 
le biais de l'Organe de Règlement des Différends (ORD) - qui peut soumettre les Etats à des 
sanctions financières.  
 
Plus précisément, le processus de résolution des différends est confié à des entités 
indépendantes s'apparentant à des cours judiciaires - les panels d'experts entendant les affaires 
comme organe de première instance, et agissant selon un modèle arbitral, et l'Organe d'Appel 
Permanent (OAP), organe de dernière instance, entendant les appels relatifs aux décisions 
rendues par les panels. En d'autres termes, le système de règlement des différends de l'OMC 
est un système basé sur des règles juridiques - par opposition à un système où prévaudrait la 
diplomatie internationale, conduisant à l'adoption de solutions négociées à l'amiable, en 
fonction de la puissance respective des Etats en présence 9. 
 
3.2.2. Enjeux. Concluant le cycle de l'Uruguay et créant l'OMC comme mesure de 
sauvegarde contre l'unilatéralisme américain, les accords de Marrakech d'avril 1994 avaient 
retenu comme projet supplémentaire ou complémentaire à ceux traditionnels du GATT 
l'utilisation optimale des ressources mondiales. Les enjeux auxquels l'OMC doit faire face 
sont donc d'une importance considérable puisqu'elle administre à la fois l'accord général sur le 
commerce et les tarifs (GATT), les nouveaux accords sur les services (GATS), sur la 
propriété intellectuelle (TRIPS) et sur les investissements liés au commerce (TRIMS). 
 
Les enjeux auxquels l'OMC est censée répondre se sont élargis au cours du temps : plusieurs 
pays ont ainsi proposé, à la conférence ministérielle de l'OMC de 1996, à Singapour, 
d'amender les règles de l'OMC par une clause sociale garantissant le respect de droits sociaux. 
Et ce, pour simultanément répondre : i) à l'impuissance du multilatéralisme de l'OIT ; et ii) à 
l'omnipotence du droit du commerce international. Cette clause permet à un pays de 
discriminer les importations dont les modes de production violeraient tout ou partie de la 
clause sociale. 
 
3.2.3. Limites. Il convient d'observer, en première instance, que les entreprises font fortement 
pression, au travers de lobbies industriels tels que la Chambre Internationale du Commerce 
(CIC), en faveur d'accords peu contraignants, afin de limiter au maximum tout contrôle 
exogène des règles du jeu concurrentiel - au profit d'une hypothétique autorégulation. Ce qui 
reçoit largement l'agrément de l'OMC, adhérant à l'idée que le marché, mieux qu'un cadre 
réglementé, supporte l'optimisation du "bien-être collectif". 
 
Il convient également d'observer, en seconde instance, qu'en vertu de la clause interdisant la 
discrimination des produits en fonction des Procédés et Méthodes de Production (PMP), 
l'ORD a systématiquement donné tort aux pays voulant interdire l'importation de produits 
fabriqués dans des conditions contraires aux normes sociales internationales. En d'autres 
termes, les PMP ne sont pas pris en considération dans le règlement d'un conflit commercial : 
si deux produits importés sont identiques, les règles de l'OMC ne permettent aucune 
discrimination entre eux (clause de la nation la plus favorisée, qui exige l'égalité de traitement 
des produits similaires) - lors même que leurs modes de production, relativement aux 
                                                 
9 Il faut souligner ici la faiblesse des PED au sein des institutions financières et commerciales, tenant à leur émiettement, qui 
les prive de toute possibilité d'influence sur les décisions prises. 
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conventions de l'OIT, différeraient significativement. Un pays importateur ne peut donc : ni 
refuser un produit au motif de PMP ; ni exiger d'un pays exportateur qu'il mette en place un 
système de traçabilité ou d'étiquetage fondé sur les PMP. 
 
L'actuelle jurisprudence de l'ORD, ne raisonnant que sur les produits finis, privilégie donc le 
droit commercial au détriment des principes universels relatifs à la protection des droits de 
l'homme. Et ce, très logiquement : aucune des préoccupations figurant dans la Charte de la 
Havane, de 1947, relatives aux relations entre conditions de travail et développement 
commercial, n'a été reprise dans les textes du GATT puis de l'OMC. Plus encore : la 
conférence ministérielle de Marrakech refusa de mentionner dans son texte final la question 
de l'introduction d'une "clause sociale" dans les accords commerciaux internationaux.  
 
Autre limite à souligner : si la judiciarisation des litiges constitue clairement une avancée, 
dans la mesure où, à un règlement très vaguement institutionnalisé des conflits et donc à une 
logique de rapports de forces économiques a été finalement substituée une règle de droit, on 
ne peut manquer de relever le fait que l'ORD est, et n'est que, un mécanisme inter-étatique. 
Seuls les États peuvent effectivement se porter parties : or, c'est là un fait contraire à 
l'évolution contemporaine du droit international, dont le principe fondamental - s'agissant de 
la protection des personnes - est la responsabilité pénale individuelle. Et plus largement, la 
justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels s'avère en décalage très marqué 
relativement à la justiciabilité des droits civils et politiques. Ce qui, une fois encore, signifie 
une hiérarchisation de facto des droits de l'homme - contraire aux principes fondamentaux. 
 
Par ailleurs, le mode de désignation des panélistes pose problème en ce que ces experts : i) 
sont désignés dans des conditions opaques, et leurs noms ne sont pas rendus publics ; ii) sont 
proposés aux parties par le secrétariat de l'OMC et sont donc en situation de dépendance par 
rapport à cet organe - qui assure également la rédaction des rapports... Situation d'autant plus 
problématique que ce secrétariat assume également un rôle technique dans la rédaction des 
normes que le groupe doit mettre en œuvre. Enfin, les experts siègent à huis clos, sans qu'il y 
ait possibilité de déposition de personnes extérieures. Plusieurs ONG demandent en 
conséquence que l'ORD et l’OMC soient placés sous le contrôle de l'Organisation des Nations 
Unies (ONU) - afin : i) d'assurer plus de transparence, plus de démocratie dans leurs 
fonctionnements ; et ii) d’éviter une collusion entre pouvoirs législatif et judiciaire. 
 
Par ailleurs encore, la logique de rapports de forces économiques prévaut toujours largement 
en ce que : i) si le processus de décision est, à l'OMC, tel que chaque État détient un droit de 
vote, indépendamment de son poids économique, ce processus implique pour chaque État la 
mobilisation de ressources humaines de hauts niveaux d'expertise technique - ce que peu sont 
en mesure de réaliser, la plupart n'ayant pas les moyens de constituer des délégations 
suffisamment étoffées pour assister à tous les groupes de travail, et n'ayant pas même de 
représentation permanente au siège de l'OMC ; ii) si les litiges entre États membres de l'OMC 
sont traités par la constitution de panels d'experts indépendants, chargés de trancher en 
fonction des règles en vigueur, les sanctions commerciales autorisées pour les Etats reconnus 
lésés n'ont d'impact effectif qu'en fonction de la force économique de ces derniers ; iii) le 
système de règlement des différends, n'ayant pas d'effet suspensif, est largement préjudiciable 
aux pays les plus faibles économiquement ; iv) l'obligation de mise en conformité ne pouvant 
être sanctionné que par un recours aux procédures de règlement des différends, tout État est 
dans la possibilité de remplacer une mesure jugée illégale par une autre, également illégale, 
d'attendre alors qu'un nouveau panel soit constitué et qu'il conclue également à la non 
conformité de la seconde mesure... 
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Enfin, sur le principe même de l'existence de l'OMC un problème de compatibilité se pose 
entre : i) le principe de souveraineté des Etats, et donc la légitimité de l'existence de frontières 
territoriales et de règles de jeu locales ; et ii) l'interdépendance fonctionnelle des économies. 
 
Au total, malgré les efforts entrepris de juridictionnalisation et de multilatéralisation, on 
aboutit à une situation telle que les pays économiquement moins puissants, qui ont donc 
l'intérêt le plus direct à un règlement des différends contraignant, ne sont pas dans la 
possibilité d'en assurer une mise en œuvre effective. En d'autres termes, si la volonté d'établir 
une certaine égalité entre membres de l'OMC est formellement affirmée, elle n'est 
aucunement réalisée. Et ce, rationnellement : le système de sanctions doit de fait être 
suffisamment tolérable pour ne pas rendre actuellement la non-appartenance à l'OMC 
préférable à l'appartenance. Or, la politique des États-Unis témoigne de leur absence de 
volonté de se soumettre à un système contraignant : i) leur adhésion à l'OMC a été 
subordonnée à la condition de garder la possibilité d'utiliser les sections 301 et super 301 de 
leur loi commerciale ; ii) une commission de surveillance du système de règlement des 
différends de l'OMC a été mise en place, en charge d'examiner tous les rapports concernant 
les États-Unis pour déterminer si le panel excède ses pouvoirs, ou décide en dehors du champ 
d'application de l'Accord ; iii) cette commission a la possibilité de formuler des 
recommandations pour un ajustement du système de règlement des différends - 3 
recommandations en 5 ans légitimant le retrait des États-Unis de l'OMC... 
 
Plus encore que ces premiers problèmes : il convient d'observer que l’engagement dans une 
logique de normes sociales, de certification et de labellisation des conditions de production, 
de la gestion des ressources humaines, pourrait très légitimement être traité par l'OMC comme 
une barrière non-tarifaire aux échanges commerciaux. Au regard de l'Accord Multinational 
sur l'Investissement (AMI) - que l'OCDE a tenté de faire adopter -, les normes internationales 
du travail apparaissent effectivement comme des entraves au commerce (Brugvin, 2000). Et il 
n'est pas improbable qu'un autre AMI ne soit adopté, de la même teneur - l'OMC étant en 
charge de ce projet. Ceci étant, l'OCDE n'est évidemment pas a priori hostile à l'humanisation 
des conditions de travail, ainsi qu'en témoigne notamment son intervention auprès du 
gouvernement coréen, en janvier 1997 - lui signifiant, comme condition nécessaire à 
l'appartenance à cette instance, l'engagement à maintenir une législation protectrice des droits 
fondamentaux des travailleurs 10. Ce qui, d'emblée, entraîna le retrait d'une loi votée en 
décembre 1996, démontrant ainsi que, du fait même de la mondialisation, des contraintes à 
connotation économique peuvent être de forte efficacité (Carroué, 1997). 
 
Attentifs à la sauvegarde de leur souveraineté politique et de leur compétitivité économique, 
de nombreux PED se montrent opposés à l'établissement d'un quelconque lien officiel entre 
normes du travail et règles commerciales - considérant tout agenda social à l'OMC comme 
l'expression de visées protectionnistes, et assimilant en conséquence les propositions de 
codification des droits des travailleurs comme des mesures destinées à finalement réduire leur 
avantage concurrentiel en terme de compétition-coût. La mise en place d'un groupe de travail 
sur les clauses 11 et les normes sociales, proposée à la conférence ministérielle de Singapour 

                                                 
10 Il convient également de noter que les principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales, adoptés pour la 
première fois en 1976 par l'OCDE, ont été réactivés et révisés en 1998 - les changements étant ratifiés en juin 2000 par les 
trente pays membres de l'OCDE (auxquels se sont joints l'Argentine, le Brésil et le Chili). Ces principes directeurs sont 
actuellement les seules règles multilatérales et exhaustives que les gouvernements ont négociées, par lesquelles ils s'engagent 
à résoudre les problèmes causés par les multinationales. 
11 Les clauses sociales ne sont volontairement pas développées dans cette communication, leurs principes et enjeux étant 
essentiellement d’ordre macro-économique. 
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par certains pays développés a donc été rejetée et l’échec de la conférence de Seattle a 
largement confirmé l'existence de fortes divergences de positions face à l'intégration de 
"conditionnalités" liées aux droits sociaux. L'invitation à une division du travail entre l'OIT et 
l'OMC, figurant dans la Déclaration adoptée à l'issue de la conférence de Singapour, s'avère 
d'ailleurs particulièrement pernicieuse, puisque l'OIT ne peut dès lors plus s'appuyer sur le 
pouvoir de sanction de l'ORD pour tenter de faire appliquer les droits fondamentaux des 
travailleurs... 
 
3.3. L’Organisation des Nations Unies 
 
3.3.1. Global Compact 
 
Alors que les clauses sociales, l'OIT, l'OMC ou encore l'Union Européenne poursuivent 
l'objectif d'imposer aux entreprises un système de réglementation, l'Organisation des Nations 
Unies (ONU) propose quant à elle un système qui s'inscrit dans une logique d'auto-régulation 
des activités économiques des entreprises, cadrée par un référentiel mondial, dans un cadre 
contractuel. C'est en décembre 1999, au Forum de Davos, que Kofi Annan, Secrétaire Général 
des Nations Unies, propose de constituer un "pacte mondial" qui portera le nom de "Global 
Compact". Avec l’appui de la Chambre Internationale de Commerce (CIC), Global Compact 
est finalement lancé en juillet 2000. Ce "pacte mondial" repose sur l’idée de faire émerger des 
valeurs communes et fondamentales, puis de les faire appliquer par la force de l’exemple et de 
la discussion sur la base d’un partenariat entre les Nations Unies et les entreprises. Destiné à 
"stimuler le comportement positif des entreprises", Global Compact s'appuie sur la DUDH, la 
Déclaration sur les principes fondamentaux de l'OIT et la Déclaration de Rio de 1992 sur 
l'environnement et le développement. Afin d’intégrer Global Compact, les entreprises doivent 
donc respecter dix principes portant sur trois registres : les droits de l'Homme, les normes de 
travail et l'environnement. 
 
Les entreprises désirant adhérer à Global Compact doivent notamment mentionner au moins 
une fois par an, sur le site web du Global Compact, les mesures concrètes adoptées pour 
rendre effectif l'un des dix principes - ainsi que les enseignements retirés. Global Compact 
veut ainsi créer un "forum d'apprentissage", en mettant sur son site Internet les résultats de 
l'application des principes. Soulignons déjà qu'il n'est aucun dispositif de contrôle des 
engagements annoncés - l'ONU n'en ayant d'ailleurs ni le mandat ni les moyens.  
 
En contrepartie du respect de ces dix principes, les entreprises se voient donner la possibilité 
de mettre en avant leur appartenance au Global Compact – notamment, en exploitant dans leur 
communication institutionnelle le logo de l'ONU ; également, en affichant leurs résultats sur 
le site Web du Global Compact. Ce que faisant, finalement, pratiquement, Global Compact 
permet à des sociétés connues pour leurs violations des droits humains "de "bleuir" leur image 
en se drapant de la bannière des Nations unies" (Paringaux, 2000). 
 
Appelant donc les transnationales à s'auto-réguler, Global Compact propose aussi 
explicitement aux entreprises d'adhérer à un ensemble de principes dans la perspective de se 
procurer un avantage concurrentiel, de gagner donc en profitabilité et d'éviter la mise en place 
de législations plus coercitives. L'engagement contractuel est donc justifié non pas par un 
raisonnement d'altruisme pur, par une logique de conviction morale, par un discours 
invoquant des valeurs éthiques, mais par un raisonnement économique, d'égoïsme, par une 
logique de calcul, d'intérêt et de maximisation de cet intérêt. L'entente est volontaire, c'est-à-
dire qu'elle n'a pas de portée juridique. Ce partenariat est donc essentiellement symbolique - 
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aucune institution, indépendante ou émanant du Global Compact, ne surveille l'application 
des principes. 
 
En intégrant Global Compact, le secteur privé est donc incité à faire preuve de civisme, à 
prendre sa part de responsabilité en participant, aux côtés de l’ONU, à la mise en œuvre de 
valeurs universelles communes, dans tous les domaines liés au développement soutenable 
(droits de l’homme, normes sociales et protection de l’environnement). Moins d'un an après la 
mise en place du partenariat, plus de 300 entreprises, en majorité européennes, s'étaient 
engagées à respecter les dix principes de Global Compact ; dès 2004, elles étaient plus de 
1700, dont plus de 200 entreprises françaises. 
 
Etant donné le rôle crucial des transnationales dans les processus de mondialisation de 
l’économie, l’impact social de leurs activités ne doit pas être négligé. D’où l’enjeu d’une 
initiative telle que Global Compact dont chacun devrait, a priori, se féliciter. Cependant, 
Global Compact suscite de vives critiques et notamment le fait qu’avec ce pacte mondial, on 
assiste à un déplacement du pouvoir législatif national vers un exécutif, sans législatif et en 
outre d’ordre supranational, mondial. Il y a enfin, simultanément, effort de régulation 
publique - puisque l'entente se fait dans le cadre de l'ONU -, et régulation privée - puisque ce 
sont les firmes qui choisissent d'adhérer, ou non, à Global Compact. Ce qui, par là-même, 
incite les États à ne pas légiférer dans certains domaines. 
 
Mais surtout, au vu de ces principes énoncés ci-dessus, Global Compact ne constitue pas 
véritablement un code de conduite : c'est un cadre de référence et de dialogue, une 
"codification comportementale" à l’échelle mondiale. Il ne constitue pas davantage une 
contrainte pour les entreprises signataires dont l’engagement repose uniquement sur un 
volontarisme affiché. Avec Global Compact, l'enjeu est essentiellement et explicitement de 
construire une espèce de "contrat moral", par lequel les entreprises signataires s'engagent à 
"embrasser, promouvoir et faire respecter une série de valeurs fondamentales touchant les 
droits de l'homme, les conditions de travail et l'environnement". Et cela soulève tout un 
ensemble de problèmes et de limites propres à cet instrument. Souscrit par la CIC, Global 
Compact, à défaut d'être un code de conduite, se présente comme un cadre de référence utile à 
la convergence des pratiques entrepreneuriales vers des valeurs universelles - dont l'ONU se 
porte garant. L'universalité des dix principes peut d'ailleurs avoir la capacité d'inspirer un 
grand nombre d'acteurs, ce qui peut faire la puissance de Global Compact. 
 
Mais, le projet est : i) dénué de la précision et de la prévisibilité juridiques convenant pour 
que leur exécution soit associée aux règles régissant le commerce international ; ii) sans 
contraintes juridiques a priori - les entreprises ne s'engageant que délibérément ; iii) sans 
contraintes juridiques a posteriori - les entreprises n'ayant pas à signer de documents les 
obligeant à respecter les principes énoncés ; iv) sans contrôle du respect effectif des différents 
engagements souscrits par les entreprises - qui pourront donc se contenter d'une souscription 
symbolique au Global Compact, sans qu'aucun changement conséquent n'intervienne dans 
leurs comportements ; v) contraire à son projet explicite, en inclinant à l'absence de progrès 
social - par l'illusion entretenue d'un engagement, sans réelle attestation, des entreprises dans 
un processus de responsabilisation ; vi) contraire à son objet, en consacrant finalement une 
instrumentalisation des valeurs, en proposant les droits de l'homme comme une disposition 
facultative du jeu concurrentiel, éventuellement utile à la croissance économique - à 
l'optimisation des profits sur le long terme... Surtout, en soutenant Global Compact jusqu'à en 
assurer la promotion, les gouvernements encouragent au niveau international la régulation 
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privée de l'activité économique. Et ce, au détriment des régulations publiques qu'ils pourraient 
légitimement, sinon qu'ils devraient, mettre en œuvre. 
 
Factuellement donc, Global Compact ne présente aucunement le caractère contractuel 
explicitement revendiqué - les entreprises n’ayant pas à signer de document les contraignant 
formellement à respecter les principes énoncés dans le texte. Global Compact se fonde, et ne 
se fonde, que sur la base du volontariat de la part des entreprises. Aucun mécanisme de 
contrôle extérieur et indépendant n’est prévu pour vérifier la bonne application de ses 
principes ; les entreprises peuvent en conséquence se borner à une souscription symbolique à 
celui-ci, sans qu’aucun changement réel et conséquent n’intervienne dans leurs 
comportements.  
 
Par suite de quoi, finalement, Global Compact peut significativement nuire au développement 
d’un mécanisme de régulation des pratiques managériales, en entretenant l’illusion que les 
transnationales sont engagées dans un processus de responsabilisation. Problème d’autant plus 
conséquent que, en l’absence de sanctions prévues en cas de non respect des engagements, il 
risque fort de pas il y avoir non plus d’auto-régulation. Il risque fort de ne jamais s’agir ici, 
avec Global Compact, que d’opérations de marketing : discours, opérations de 
communication sur un effort social sans rapport avec ce qui est effectivement entrepris. 
 
Or, le problème le plus fondamental de Global Compact tient à ce que les amendements à 
effectuer, qui se révèlent aujourd’hui indispensables, ne peuvent être sérieusement envisagés. 
Global Compact est effectivement soutenu par des lobbies industriels puissants qui oeuvrent 
pour que les limites du système ne soient pas corrigées. Très ouvertement, les associations 
patronales comme l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) et les entreprises, ainsi 
que la CIC, s’opposent à toute évolution de Global Compact vers un système de régulation 
contraignant. Ils considèrent en effet que l'imposition de dispositifs réglementaires relève des 
Etats et parallèlement que les entreprises n’ont pas à assumer des responsabilités qui relèvent 
de la compétence des Etats, et font pression sur ces mêmes Etats pour affaiblir les 
réglementations internationales. 
 
Ainsi, malgré l'importance des limites opposables à Global Compact, aucune amélioration ne 
doit être espérée, au moins dans l'immédiat, autrement dit sans modification du cadre 
idéologique dominant à l'ONU. Significative de cette prégnance du paradigme de la bonne 
gouvernance, de cette inclination à donner la prévalence à la logique de privatisation du droit, 
sur le développement de dispositifs juridiques, il faut citer ici cette histoire que rapportent 
l'Association Américaine de Juristes (AAJ) et le Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) - 
histoire très éclairante sur l'arrière-plan d'idées régnant actuellement à l'ONU. Après un travail 
de réflexion en commun sur les violations des droits humains par les transnationales, ces deux 
institutions ont contribué à la création, en 1998, d'un groupe de travail au sein de la sous-
commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme du Conseil économique 
et social des Nations Unies. Suite à de multiples négociations, l'expert de la Sous-commission 
s'est vu confier la rédaction d'un instrument contraignant destiné aux transnationales. Mais, 
très rapidement, la problématique de travail a été réorientée pour finalement tourner autour 
d'un code de conduite volontaire... En août 2002, le groupe de travail a ainsi présenté un 
nouveau projet "Principes et responsabilités en matière de droits de l'homme à l'intention des 
sociétés transnationales et autres entreprises industrielles ou commerciales" - projet attribuant 
un rôle moindre aux normes, qu'elles soient nationales ou internationales, et donnant priorité 
aux régulations privées (au principe d'engagements discrétionnaires). Ce à quoi l'AAJ et le 
CETIM se sont opposés, préconisant une régulation juridique et non pas une auto-régulation 
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de l'activité des sociétés transnationales - observant notamment que le projet en question ne 
définit aucun mécanisme de suivi, de surveillance, de contrôle, et ne prévoit aucune sanction, 
en cas de violation des droits de l'homme… Au cours de sa session du mois d'août 2003, la 
Sous-commission sur la promotion et la protection des droits de l'homme a approuvé les 
règles concernant les responsabilités des sociétés transnationales en matière de droits de 
l'homme. Ces règles, au final, se fondent sur le principe selon lequel, bien qu'il soit reconnu 
de la responsabilité des Etats de protéger les droits de l'homme, les transnationales sont, en 
tant qu' "agents sociétaux", également responsables de la promotion et la protection des droits 
de l'homme. Reste que, si ces normes, comme le note Orlando (2004), constituent une série 
d'obligations que les entreprises doivent observer, elles n'auront pas force de loi - jusqu'à leur 
insertion dans les codes juridiques nationaux, et une grande partie d'entre elles est déjà entrée 
en vigueur à travers les traités internationaux sur les droits de l'homme signés par les Etats 12. 
Et le conflit perdure entre tenants d'une forme de régulation et tenants de l'auto-régulation : au 
cours de la session mars-avril 2004 de la Commission des Droits de l'Homme, plusieurs 
groupes d'affaires - dont la Chambre Internationale de Commerce (CIC) et l'Organisation 
Internationale des Employeurs (OIE) -, ont ainsi lancé une campagne (dirigée par Shell), 
contre l'approbation de normes en relation avec les droits de l'homme - normes qui 
imposeraient aux transnationales des obligations juridiques explicites. 
 
Comme le prouve cette opposition forte des transnationales vis-à-vis de ce projet de normes 
de l'ONU, c'est donc bien le caractère non-contraignant de Global Compact qui le rend 
acceptable pour les entreprises, sinon même attractif. Les ONG et autres organismes savent 
donc qu’elles doivent rester vigilantes à l’égard des entreprises qui pensent satisfaire les 
demandes éthiques et environnementales à travers leur engagement dans un contrat moral tel 
que Global Compact. Selon les défenseurs de ce dernier pourtant, l'absence de tout caractère 
contraignant se justifie par le fait que si une firme n'agit pas comme la Charte le prescrit, 
l'opinion publique sera défavorable envers elle et la sanctionnera indirectement. 
 
On le voit notamment en ce que les sociétés participant à l'initiative de l'ONU sont censées 
afficher périodiquement sur le site de Global Compact leurs réalisations en matière de défense 
des droits de l'homme - avec possibilité pour les ONG et syndicats participant à l'initiative 
d'émettre des commentaires sur les affirmations des entreprises. Mais quatre ans après le 
début du programme, sur les 1700 entreprises adhérentes à travers le monde, seulement 75 
études de cas figurent sur le site en question, auxquels s'ajoutent 200 exemples, succincts, 
d'application d'un ou de plusieurs principes de Global Compact. Ce qui reste faible, surtout en 
comparaison du nombre massif d'entreprises qui se prévalent, sur leurs propres pages Web, de 
leur partenariat avec l'ONU... De là l'obligation d'un contrôle exogène, comme celui organisé 
par l'ONG CorpWatch - qui enquête sur le comportement des entreprises partenaires de 
Global Compact et publie très régulièrement, sur son site, les cas de violations manifestes des 
engagements pris par les entreprises. 
 
L'enjeu de cette vigilance à l'égard du respect des principes de Global Compact par les 
entreprises adhérentes est essentiel car, comme l'indique la Fédération Internationale des 
Droits de l'Homme 13, Global Compact pourrait paradoxalement freiner la mise en place d'un 
véritable mécanisme de contrôle dans la mesure où il pourra aisément se transformer en gage 

                                                 
12 Mais, il est attendu que les Etats établissent et renforcent la structure juridique et administrative nécessaire pour s'assurer 
de ce que les sociétés transnationales respectent ces règles. Les syndicats sont appelés à utiliser celles-ci comme base de 
négociation des accords avec les entreprises transnationales ; les ONG sont invitées à les utiliser comme base de définition de 
leurs attentes. 
13 Cf. FIDH (2000), "Davos : le défi de la responsabilité des acteurs privés", 29 janvier, URL : www.fidh.org. 
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de bonne conscience pour les entreprises, et entretenir l'illusion qu'elles sont réellement 
engagées dans un processus de responsabilisation, alors même qu'aucun élément objectif ne 
viendrait l'attester. Si ce risque existe toujours vis-à-vis de Global Compact, l'ONU s'oriente 
vers un système de régulation beaucoup plus contraignant à travers un projet, nouveau, de 
normes en matière de droits de l'homme. 
 
3.3.2. L'ONU et le projet de normes en matière de droits de l'homme 
 
Lors de sa 60ème session (15 mars-23 avril 2004), la Commission des droits de l’homme de 
l’ONU a ainsi décidé de demander au Haut Commissaire aux droits de l’homme d’organiser 
une consultation à propos du projet évoqué plus avant de "Normes sur la responsabilité des 
sociétés transnationales et autres entreprises commerciales en matière de droits de l’Homme" 
- projet adopté, à l’unanimité, en août 2003 par la Sous-Commission de la promotion et de la 
protection des droits de l’homme de l’ONU. 
 
Celle-ci a développé en projet un programme de responsabilité juridique des entreprises en 
matière de droits de l'homme. Responsabilité juridique, donc, et non pas responsabilité 
morale, responsabilité sociale des entreprises : le projet adopté est explicitement de régulation 
des pratiques managériales, par delà donc toute logique d'auto-régulation, plus ou moins 
cadrée, encadrée par des instances gouvernementales ou supra-gouvernementales. Le projet 
est explicitement de soumission des entreprises aux règles internationales relatives aux droits 
de l'homme : "dans leurs domaines d’activité et leurs sphères d’influence propres, les sociétés 
transnationales et autres entreprises sont (...) tenues de promouvoir, respecter, faire respecter 
et protéger les droits de l’homme reconnus tant en droit international qu’en droit interne, (...) 
et de veiller à leur réalisation". Obligations qui se déclinent donc en contraintes négatives 
(avec l'idée de préservation des droits de l'homme, l'idée que les entreprises ne doivent pas 
exercer d’activités portant atteinte, directement ou indirectement, aux droits de l'homme, ne 
doivent pas tirer partie d’atteintes aux droits de l'homme, ne doivent pas se rendre complices 
d’atteintes aux droits de l'homme et doivent exercer la diligence voulue pour ne pas faire de 
tort), mais aussi positives (promouvoir les droits de l'homme). 
 
Les actions en lobbying du CETIM et de l'AAJ, évoquées plus avant, ont donc finalement 
porté : pour la Sous-commission, il n'est plus question de laisser aux transnationales le soin 
d’évaluer si elles se conforment ou non à leurs obligations, comme les premières propositions 
de David Weissbrodt, expert de la Sous-commission, le suggéraient. La préservation et la 
promotion des droits de l'homme doivent relever de systèmes contraignants, et non pas de 
simples codes volontaires.  
 
En une déclaration, précise et concise dans sa formulation, de grande clarté donc, les Normes 
des Nations Unies énoncent la liste complète des obligations des entreprises en matière de 
droits de l'homme 14. Le texte souligne dans sa rédaction les règles de bonnes pratiques 
managériales, mais aussi différentes méthodes de contrôle - propose donc une liste de normes 
à l’aune desquelles les actions des entreprises, et les discours des entreprises sur la légitimité 
de leurs actions, peuvent être évalués, et à l'aune desquels, ceci dit incidemment, les 
législations nationales peuvent être également évaluées. Le texte est d'autant plus important 
qu'il porte l’imprimatur des Nations Unies, symbole puissant de légitimité et d’universalité, 
qu'il émane d'une institution composée d’experts indépendants dans le domaine des droits 
humains, représentants de civilisations variées, et qu'il résulte d'un long processus de 
                                                 
14 "Normes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises", U.N. Doc. 
E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003). Le texte est accessible sur : www.1.umn.edu/humanrts/links/Fnorms2003.html. 
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rédaction : dès 1997, la Sous-Commission a de fait préparé une première étude sur les sociétés 
transnationales et les droits de l'homme ; depuis 1999, les codes de conduite existants ont été 
étudiés et un large processus de consultation a été conduit auprès des parties concernées - 
entreprises et syndicats, associations et organisations non gouvernementales de défense des 
droits de l'homme, etc. 
 
Certes, les Normes de l'ONU ne constituent pas un traité officiel, que les États ratifient et dont 
ils acceptent les obligations juridiques contraignantes. Pour autant, comme le note Amnesty 
International, il est probable qu'elles auront un certain effet juridique, et ce en ce que : i) 
contrairement aux codes de conduite, elles découlent d’un processus officiel consultatif mené 
sous la bannière des Nations Unies. "Le processus qui leur a donné naissance est comparable 
à celui qui est à l’origine d’autres normes du droit non contraignant (soft law), parfois 
considérées comme faisant partie du droit international coutumier" 15 ; ii) elles s'inscrivent, 
par le ton et l’approche adoptés, dans une démarche volontairement normative. 
"Contrairement aux Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et à la Déclaration 
de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), les Normes des Nations Unies ne sont pas 
limitées par des clauses soulignant leur nature non réglementaire" 16 ; iii) elles sont ancrées 
dans le droit - toutes les dispositions de fond relatives aux droits de l'homme découlant des 
normes et du droit international en vigueur. 
 
Afin que les pratiques managériales des entreprises soient le plus possible respectueuses des 
droits de l’homme, une clause de sauvegarde indique qu'aucune disposition "ne peut être 
interprétée comme diminuant, restreignant ou affectant d’une manière défavorable les 
obligations qui incombent aux États en matière de droits de l’homme en vertu du droit 
national et du droit international ni les normes plus protectrices existant en la matière, non 
plus que les autres obligations ou responsabilités des sociétés transnationales et autres 
entreprises dans des domaines autres que les droits de l’homme". 
 
Reste que : 
i) pour ce qui est des modalités d'application des normes, le texte reste flou. S'il est dit que 
"les sociétés transnationales et autres entreprises doivent faire preuve de la toute la diligence 
voulue pour veiller à ce que leurs activités ne contribuent ni directement ni indirectement à 
des violations des droits de l’homme et pour veiller à ne tirer profit ni directement ni 
indirectement des violations dont elles pourraient avoir connaissance", le mode opératoire 
n'est pas autrement précisé. 
 
ii) Des entreprises, comme on l’a évoqué plus avant, mènent auprès des gouvernements un 
lobbying acharné contre ce projet de normes, et il y a un risque important que celles-ci se 
voient au final rejetées par la Commission. La Chambre Internationale de Commerce (CIC) et 
l'Organisation Internationale des Employeurs (OIE) s'opposent au texte - mais aussi la CBI 
(Confederation of British Industry), l'USCIB (US Council for International Business) - 
considérant que les initiatives privées, les dispositifs d'auto-régulation (chartes sociales ou 
codes de conduite), cadrées ou non par un système comme Global Compact de l'ONU, sont 
largement suffisants pour assurer la protection des droits de l'homme. Une vive campagne 
contre les normes de l'ONU a ainsi été engagée par la CIC - appuyée et relayée par l'USCIB -, 
avec de fortes pressions sur les gouvernements. Ceux des Etats-Unis et du Royaume-Uni, 
                                                 
15 ibid 
16 ibid 
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tenants du régime contractuel de Global Compact, se montrent les plus sceptiques - pour 
retenir une expression euphémistique - à l'égard des Normes. S'ils ne s'y opposent pas 
officiellement 17, leurs diplomates s'activent à Genève contre les Normes de l'ONU.  
 
CONCLUSION 
 
Confrontés à une actuelle situation de mise en danger des droits sociaux fondamentaux, du 
fait notamment de la mondialisation, diverses instances gouvernementales et supra-
gouvernementales tentent, depuis quelques années, de mettre en place des systèmes de 
régulation des pratiques managériales des entreprises. Tous présentent des limites 
d'importance. La question se pose, notamment, de savoir quelle est la finalité réellement 
recherchée dans la construction de ces dispositifs : les préoccupations d'ordre social sont-elles 
celles qui animent en premier lieu les initiateurs de ces mécanismes ou s'agit-il avant tout 
d'éviter de créer les conditions d'une concurrence déloyale - ainsi des clauses sociales, par 
exemple – ou encore s'agit-il d'une question de gestion d'image et de réputation dans une visée 
de maximisation de profitabilité – comme dans le cas de Global Compact ? Les objectifs 
économiques priment-ils, finalement, toujours, sur les objectifs sociaux ? 
 
Par ailleurs, la question se pose de savoir s'il est possible, finalement, de sortir d'une logique 
de bonne gouvernance : malgré les efforts de régulation gouvernementale ou supra-
gouvernementale, celle-ci domine en effet dans l'esprit et la lettre des discours, et dans les 
pratiques. En témoigne le défaut de moyens consacrés au contrôle étatique du respect des 
droits sociaux, jusqu'à ceux fondamentaux. Pour illustration, aux Etats-Unis, note le Tribunal 
Permanent des Peuples 18, nombre d'entreprises s'opposent par le licenciement ou la menace 
de licenciement à ce que leurs employés forment un syndicat - et ce, en toute illégalité, selon 
le National Labor Relations Act. Mais impunément, puisque peu de salariés sont en position 
de faire face à la procédure judiciaire réglementaire, très onéreuse, et souvent longue de 
plusieurs années, alors qu’elle est peu signifiante pour une société. Aux Etats-Unis toujours, 
pour ce qui est cette fois des réglementations en matière d’hygiène et de sécurité au travail ou 
d’environnement, il s'avère que Département américain du travail ne dispose que de quelques 
centaines d'inspecteurs pour le contrôle, dans des dizaines de milliers de lieux de travail à 
travers tous les Etats-Unis, des clauses du Fair Labour Standards Act (lequel interdit, entre 
autres, le travail des enfants). 
 
L'ensemble de ces difficultés conduit finalement à l'affirmation d'une autre logique que celle 
de régulation : logique d'auto-régulation donc. Ainsi, de plus en plus, des initiatives d'ordre 
privé viennent se greffer sur les mécanismes de régulation présentés ici. Les questions 
sociales deviennent, progressivement, de moins en moins l'affaire exclusive des Etats. De plus 
en plus, les entreprises, de manière volontaire et unilatérale, mettent en place de leur côté 
divers instruments à visée de protection et de promotion des droits de l'homme tels que les 
codes de conduite, les chartes sociales, les labels sociaux ou encore les normes sociales. Mes 
ces mécanismes montrent eux aussi tout un ensemble de limites (Robert-Demontrond, 2002). 
Et finalement, au regard de leurs résultats et bien qu’elles poursuivent a priori le même 
objectif - celui de réconcilier l’économique et le social – aucune de ces deux logiques - auto-
régulation et régulation - ne prédomine, actuellement, sur l’autre… 
 

                                                 
17 Encore que : le Royaume-uni a fait ouvertement pression pour le rejet des Normes lors de la rencontre des délégations des 
pays membres de l'Union Européenne, les 4-5 février 2004, visant à l'adoption d'une position commune en la matière. Celle-
ci ne put finalement être trouvée. 
18 Source : www.grisnet.it/filb/brux_fr.PDF. 
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