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Cette présentation était organisée autour de l'Organisation internationale du Travail (OIT), soit la 

première institution spécialisée des Nations Unies. Le mandat de cette institution est de 

renouveler l'engagement fondamental à rechercher la justice sociale par la paix. Son mandat 

constitutionnel fondé sur la justice sociale semble à la fois profondément nécessaire et 

singulièrement difficile à réaliser.  

 

La professeure Blackett a ouvert la séance en expliquant que la façon dont nous pensons au droit 

international du travail permet de comprendre, en des termes très précis, qui sont les réels 

perdants dans l'ère de la globalisation. Le point central de la présentation est de commencer à 

réarticuler les idéaux dans le contexte du droit international du travail. Une partie de la 

contribution qu'apporte une réflexion transnationale est le fait qu'elle devient hautement 
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interconnectée. Elle rappelle qu'il faut réorganiser la façon dont le travail est perçu au niveau 

domestique, en lumière de la situation contemporaine de modernisation et de commerce. Elle 

indique aussi que l'organisation du droit international du travail peut offrir un nouvel 

environnement de réflexion transnationale, notamment en ce qui concerne les petites économies 

du textile, la hausse des normes du travail, l'implémentation de mécanismes de suivi, l'abolition 

de la violence en milieu de travail, et de l'assiduité dans le paiement des salaires.  

 

Les premiers conférenciers étaient Bernard Duhaime et Éloïse Ouellet, qui ont présenté 

sommairement leur texte sur le système de protection des droits humains. Leur texte fait un 

survol du système de droit international du travail ainsi que des enjeux liés à la litispendance et 

comment l'organisation peut influencer certaines décisions sur la liberté d'association des peuples 

autochtones. En ce qui concerne la litispendance, ils mentionnent qu'il ne peut avoir duplication, 

et qu'une cour ne peut être saisie d'un litige entendu par une autre entité équivalente. Ceci évite 

que des décisions différentes puissent porter atteinte à la prévisibilité et la crédibilité des 

institutions. Les critères d'analyse sont les mêmes parties, la même finalité du recours ainsi que 

le même fond du recours. À titre d'exemple tiré de leur texte, ils abordent le sujet des peuples 

autochtones. Dans ce cas, le système interaméricain se tourne vers la convention169 afin 

d'évaluer le droit général de la propriété. L'OIT, en 2017, fait une étude comparative du système 

interaméricain et de la convention 169, et identifie en effet plusieurs points de convergence.  

 

Le prochain paneliste était Liam McHugh Russel qui a traité de façon très spécifique de certains 

concepts portant sur le droit international du travail. Ses propos se centralisaient sur la 

comparaison des notions de gouvernance par norme et de gouvernance par savoir. Il traite de 

l'importance d'avoir non seulement des agendas de gouvernance, mais des projets, la distinction 

marquante étant de se questionner sur le ''comment'' en plus du ''quoi''. Pour vraiment 

comprendre le fonctionnement et les systèmes de droit international du travail, il faut se pencher 

sur les normes des régimes juridiques internationaux, sur les indicateurs et l'assistance technique 

du savoir, ainsi que sur les conséquences pratiques.  

 

McHugh procède ensuite à un survol du contenu du ''World Bank Doing Business'' par rapport 

aux standards du travail. Il traite des projets de réforme qui combinent des indicateurs, des 

classements par rang et des rapports. Ces informations seraient toutefois sujettes à d’importantes 

influences politiques puisque traitées comme des points de référence. 

 

Une autre approche énoncée par McHugh est la vision socio-économique, qui combine 

parallèlement un agenda de flexibilité du travail et des standards internationaux. Ceci implique 

une confrontation entre les activités et l'OIT en soi. L'OIT poursuit une stratégie légale, et la 

réforme entre en conflit avec l'essence du droit international du travail, promouvant la 

fragmentation des standards.  
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Il existe une position selon laquelle l'OIT aurait mal interprété le rapport ''Doing Business'' et que 

la valeur découlerait de la recherche. Cependant, il est soutenu que le rapport n'est pas de la 

doctrine, ni un dérivé de pouvoirs légaux délégués. La méthodologie ne serait pas compatible 

avec un équilibre normatif. Cependant, malgré les conséquences de ce malentendu, le rapport 

''Doing Business'' demeure un outil puissant. S'il y a une leçon à tirer de la position de l'OIT, c'est 

qu'une mauvaise compréhension peut conduire à l'habilitation de mauvaises sciences et à la 

légitimation de prétentions de sciences sociales comme normatives.  

 

La quatrième paneliste était Leila Kawar. Ses propos traitaient d'équivalence et d'exclusion ainsi 

que d'une construction de l'Europe dans le contexte des conventions sur le travail des migrants.  

Elle soutient que la compréhension de l'histoire et de l'héritage des normes internationales de 

migration durant les périodes d'entre guerres nécessite un cadre analytique qui prend en 

considération autant les dimensions sociales qu'impériales.  

 

Elle mentionne qu'il existe deux projets normatifs distincts au sein de l'OIT. Le premier consiste 

en une section sur la migration qui incorpore l'égalité de traitement dans les accords de 

recrutement bilatéraux. Le deuxième est une section du travail indigène, qui régit le recrutement 

comme étant un mal nécessaire.  

 

Kawar termine sur l'idée selon laquelle la citoyenneté sociale des travailleurs migrants a été 

affirmée par le droit international. En effet, après la guerre, les standards internationaux sur la 

migration ont incorporé les standards de migration de l'OIT mis en place en 1939, et les 

travailleurs indigènes n'étaient pas considérés comme migrants selon les normes internationales 

fondamentales.  

 

La dernière paneliste, par téléconférence, était Joanna Langille. Sa présentation portait sur la 

relation entre le commerce mondial et les relations de travail. Dans un premier temps, elle 

expose le point de vue dominant sur la relation commerce-travail. Elle explique que selon ce 

point de vue, cette relation est inexistante, le texte des traités ne contenant qu'une seule mention 

des enjeux liés au travail. L'idée serait ainsi que ces deux sphères du droit n'ont pas de point de 

jonction. Il serait donc nécessaire que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) intègre une 

section sur le travail ainsi que des mécanismes d'application. On considère donc que l'organisme 

a échoué d'agir sur les questions de travail.  

 

La deuxième partie de sa présentation énonce que ce point de vue dominant est en fait erroné. En 

effet, selon une deuxième école de pensée, il est argumenté que l'OMC devrait se retirer et cesser 

toute interférence afin que les États puissent mettre en place les mesures nécessaires pour 

surveiller et réglementer les normes de travail eux-mêmes. Sous les critères de l'OMC, il est 

requis des États de ne pas faire de discrimination entre les partenaires commerciaux ou les biens 

échangés.  
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Ainsi, si un État veut bannir l'importation de certains produits en raison d'exploitation d'enfants 

dans les chaînes de production, cette pratique consisterait en de la discrimination illégale selon 

les règles de l'OMC. L'article XX permet certaines exceptions à la discrimination, mais la 

protection de normes de travail n'est pas listée explicitement à ces exceptions. Ainsi, le contrôle 

et l'interférence de l'OMC sur les pratiques de travail peut limiter la capacité des États à protéger 

certaines normes de travail. Ces restrictions limitent cette capacité de protection des États autant 

sur leur propre territoire que dans les États étrangers.  

 

La troisième et dernière partie de la présentation de Langille traite de la jurisprudence récente de 

l'OMC. Cette jurisprudence laisse de plus en plus d'espace et de flexibilité aux États de 

réglementer les normes de travail. Ces développements récents ont et continueront d'avoir des 

conséquences cruciales pour les protections de ces normes. Ainsi, l'Organisation mondiale du 

travail devrait permettre un pluralisme réglementaire. Le droit à la réglementation, qui a été 

adopté ailleurs, devrait ainsi être inhérent aux États. Cette mesure serait développée 

parallèlement à l'intégration d'une exception basée sur les normes de travail aux règles de l'OMC. 

Ce pluralisme permettrait à l'Organisation de continuer sa surveillance pour les raisons qui lui 

sont propres, mais aussi aux États de développer leur autonomie pour certaines exceptions.  

 

 

 

 

 

 


