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Résumé

Des politiques économiques, sociales et de l’emploi
qui se renforcent mutuellement peuvent générer des résultats positifs en termes de développement et de croissance. Or, des politiques conçues par des institutions
différentes et répondant à des impératifs distincts ne
se renforcent pas nécessairement mutuellement. C’est
notamment le cas des politiques économiques, commerciales et financières, d’une part, et des politiques
sociales, de l’emploi et du marché du travail, de l’autre.
Depuis son Sommet de Pittsburgh en septembre
2009 et le lancement du Cadre pour une croissance
forte, durable et équilibrée, le G20 a été un défenseur
important d’une plus grande cohérence politique et
d’une coopération accrue entre les institutions multilatérales. Il est en effet notoire que l’action coordonnée au
niveau mondial sous l’égide du G20 a permis d’éviter
l’effondrement de l’économie mondiale. De nouveaux
efforts plus poussés seront toutefois nécessaires pour
que le G20 puisse atteindre l’objectif d’une plus grande
cohérence favorisant le travail décent et un plein emploi
productif.
L’interdépendance de l’économie mondiale a largement accru l’interdépendance politique des pays. Il en
va de même des institutions multilatérales. Tout comme
la cohérence à l’échelle nationale a des répercussions
sur la coordination institutionnelle dans l’élaboration
des politiques gouvernementales, la cohérence des politiques entre les organisations multilatérales requiert
des efforts pour coordonner et faire converger des
recommandations politiques, qui se chevauchent et se
recoupent souvent. Le renforcement de la cohérence
politique entre les institutions multilatérales doit être
un objectif en soi, étant donné qu’il pourrait considérablement aider les gouvernements nationaux à mieux
mettre en œuvre leurs propres objectifs de cohérence
globale.
Le meilleur moyen d’assurer de larges opportunités
d’emploi et d’élever le niveau de vie passe par une croissance économique forte et durable dans des marchés
ouverts et concurrentiels. Cependant, les inégalités

croissantes des revenus, dues pour beaucoup à la diminution de la part des salaires dans le revenu national et
à l’inégalité croissante des rémunérations, aggravent les
déséquilibres internes et externes et menacent la cohésion sociale.
Un consensus se dégage actuellement en faveur de
la coordination des efforts visant à donner la priorité
à la croissance de l’emploi, parce que l’on sait qu’une
croissance forte et soutenue des emplois et des revenus des ménages dans plusieurs pays à la fois stimulera la demande mondiale et créera encore davantage
d’emplois. L’extension de la protection sociale, tout
en tenant compte de sa viabilité budgétaire, a un rôle
majeur à jouer dans la réalisation de nouveaux progrès
dans la lutte contre la pauvreté et dans le soutien de
la demande. De la même façon, la transition vers des
économies vertes et durables est un domaine dans lequel
la cohérence des politiques peut faciliter la croissance en
encourageant les investissements et la création d’emplois
verts.
Des institutions du marché du travail solides,
s’appuyant sur les principes énoncés dans les normes
internationales du travail, permettent de maintenir un
juste équilibre entre politiques de l’emploi et politiques
sociales et économiques et de rectifier les erreurs. Les
normes internationales du travail sont, elles aussi, une
bonne mesure de la cohérence des politiques en ce sens
qu’elles ont pour but d’accroître la productivité de la
main-d’œuvre et de permettre au plus grand nombre de
profiter des fruits de la croissance économique.
Dans l’élaboration d’un cadre pour la cohérence des
politiques en faveur du travail décent, un pas important
consiste à rechercher un consensus plus large sur les priorités. La réponse de l’OIT à la crise, qui a nécessité un dialogue intensif avec d’autres organisations internationales
et conduit à l’adoption du Pacte mondial pour l’emploi,
en est un exemple parmi de nombreux autres. Un large
éventail d’accords de coopération et d’activités conjointes
existe déjà entre les institutions multilatérales. L’enjeu
consiste aujourd’hui à identifier les lacunes et à les combler.
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Introduction
1.

La présente note poursuit un triple objectif. Elle
se penche tout d’abord sur la raison d’être d’une
cohérence forte entre diverses politiques ayant un
impact sur la croissance, l’emploi et la situation
sociale. L’analyse part des objectifs stratégiques
définis par le G20 pour une croissance forte,
durable et équilibrée, notamment des emplois
de qualité et un travail décent1. Ensuite, la note
examine les implications institutionnelles d’une
plus grande cohérence des politiques au niveau
national mais aussi mondial entre les pays et entre
les organisations multilatérales. Enfin, elle définit
un cadre pour améliorer le dialogue, la coordination et la cohérence des politiques.

2.

La cohérence des politiques a pour but d’élaborer
des mesures économiques et sociales qui se renforcent mutuellement à l’échelle nationale et
mondiale. La mondialisation s’est poursuivie sans
porter une attention suffisante à la dimension sociale. La cohérence des politiques est un moyen de
renforcer la dimension sociale en veillant à ce que
les politiques en faveur de la croissance économique promeuvent également la croissance de
l’emploi productif, étendent la protection sociale
et renforcent la cohésion sociale. Les mécanismes
de dialogue social et de fixation des salaires, qui
s’appuient sur les principes et droits fondamentaux au travail2, constituent un moyen formellement établi de relever le niveau de vie et le pouvoir
d’achat des familles qui travaillent. La croissance
de la productivité des petites entreprises en est un
autre. Il s’agit là d’un programme d’action aussi
bien national qu’international.

3.

Atteindre l’objectif du travail décent et du plein
emploi productif, fixé par l’OIT et largement
soutenu par les Nations Unies et d’autres organisations internationales, requiert l’application
cohérente d’un ensemble de politiques économiques, sociales et environnementales aux niveaux
national, régional et mondial. Le document final
de l’Assemblée générale des Nations Unies qui a
eu lieu en septembre 2010 a rappelé l’importance
de la cohérence des politiques3. La Commission

1
Pour plus d’informations sur le travail décent et le programme
d’action de l’OIT en la matière, voir: www.ilo.org/decentwork.
2
Définis dans la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail comme: a) la liberté
d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation
collective; b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; c) l’abolition effective du travail des enfants et d) l’élimination
de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
3
Assemblée générale des Nations Unies: Tenir les promesses: Unis
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement: «Nous
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mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, convoquée par l’OIT, a défendu la nécessité
de veiller à la cohérence des politiques entre les
organisations internationales4.

Le rôle du G20 dans la promotion
de la cohérence des politiques
favorisant le travail décent
4.

Rééquilibrer l’économie mondiale pour assurer la
reprise et prévenir les crises futures reste au cœur
des préoccupations du G20. Depuis son Sommet
de Pittsburgh en septembre 2009 et le lancement du
Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée, le G20 a été un important défenseur d’une
plus grande cohérence des politiques (encadré 1).
Jusqu’à présent, ce débat a toutefois surtout porté
sur les équilibres externes. Or, pour parvenir à ce
rééquilibrage, tous les pays, qu’ils soient déficitaires ou excédentaires, devront réorienter leurs
politiques pour soutenir l’investissement et créer
davantage d’emplois productifs tout en augmentant largement les salaires et les revenus des ménages. Cela signifie qu’ils devront mettre au point
des politiques et des mécanismes pour promouvoir
une hausse soutenue de la productivité et garantir
une répartition équitable des hausses de productivité par le biais de salaires plus élevés et d’une
couverture sociale élargie pour les travailleurs. Une
croissance et des emplois durables et une cohésion
sociale renforcée passent obligatoirement par des
politiques macroéconomiques, des politiques de
l’emploi et des politiques sociales compatibles entre elles.

5.

Le processus d’évaluation mutuelle (PEM) du G20
est un mécanisme important pour le développement et la mise en œuvre de politiques de rééquilibrage cohérentes. Jusqu’à présent, les travaux ont,
dans une large mesure, été centrés sur les dimensions externes et financières. La phase suivante
devrait consister à examiner également comment
les politiques sociales et les politiques de l’emploi
pourraient contribuer davantage à l’équilibre interne et externe et à une croissance durable, par
exemple par le biais d’une couverture sociale

demandons que l’action soit intensifiée à tous les niveaux en vue
d’accroître la cohérence des politiques dans l’intérêt du développement. Nous affirmons que la réalisation des objectifs du Millénaire appelle l’adoption de politiques intégrées et complémentaires couvrant
une multitude de questions d’ordre économique, social et environnemental dont dépend le développement durable», doc. A/RES/65/1,
paragr. 41, 19 oct. 2010.
4
BIT: Une mondialisation juste: créer des opportunités pour tous,
rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la
mondialisation, Genève, 2004.

Encadré 1. Le G20 soutient la cohérence des politiques
Lors du Sommet de Pittsburgh en septembre 2009, les dirigeants du G20 ont déclaré:
Notre Cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée est un pacte qui nous engage à travailler ensemble pour
évaluer la compatibilité de nos politiques, à vérifier qu’elles sont collectivement cohérentes avec une croissance plus
durable et plus équilibrée et à agir comme il se doit pour réaliser nos objectifs communs.

Les dirigeants du G20 ont ensuite souligné «l’importance d’établir un cadre orienté vers l’emploi pour une
croissance économique future» et ont demandé aux «organisations internationales de tenir compte des normes de l’OIT et des objectifs du Pacte pour l’emploi dans leur analyse de la crise et de l’après-crise et dans
l’élaboration de leurs politiques».
En avril 2010, les ministres du Travail et de l’Emploi du G20 ont convenu de:
... soutenir la coordination des mesures destinées à donner la priorité à la croissance de l’emploi, car une progression
forte et simultanée des emplois et des revenus dans de nombreux pays viendra conforter la demande globale, créant
ainsi toujours plus d’emplois. L’accroissement de l’emploi et des revenus dans toutes les régions … constitue aussi une
contribution indispensable à une croissance mondiale forte, durable et équilibrée ...

Les ministres du G20 ont encore ajouté: «Cela requerra une cohérence et une coordination plus grandes
des politiques de nos gouvernements nationaux et entre les instances internationales chargées des différents
aspects de la politique économique internationale». En 2010, les recommandations des ministres concernant
la création et le maintien de l’emploi, le renforcement de la protection sociale et des politiques actives du
marché du travail, l’éducation, l’apprentissage tout au long de la vie, les stratégies en matière de formation
professionnelle et de développement des compétences et un dialogue social fondé sur le respect des principes
et droits fondamentaux au travail soutiennent l’objectif global de «placer des emplois de qualité au cœur de
la reprise», comme le déclaraient les dirigeants en septembre 2009.

élargie, d’une augmentation des investissements,
de salaires croissant au rythme de la productivité
moyenne et d’une hausse de la part de l’emploi
formel. Sur le plan institutionnel, cela nécessite que les ministres du Travail et de l’Emploi et
l’OIT s’engagent plus étroitement dans le processus d’évaluation mutuelle du G20 et une situation
macroéconomique renforcée, qui faciliterait ainsi
leur travail.

Avantages multiples d’une plus grande
cohérence entre les politiques
6.

La crise a montré que la priorité accordée par une
politique macroéconomique au maintien d’une
inflation faible et stable ne suffisait pas à garantir
une croissance solide et durable. En conséquence,
une gamme plus large d’objectifs et d’instruments
s’impose5.

7.

L’appel pressant en faveur d’une convergence, une
synergie et une cohérence plus fortes entre les
politiques découle de la reconnaissance des interactions étroites entre les politiques dans différents
domaines et de la nécessité d’exploiter ces interactions pour atteindre des objectifs politiques interdépendants. Du fait de la mondialisation croissante, de l’évolution technologique rapide et de

O. Blanchard, G. Dell’Ariccia et P. Mauro: Rethinking Macroeconomic Policy, document de position interne du FMI, fév. 2010.
5

l’interdépendance plus étroite des économies, ces
préoccupations ont gagné en importance au niveau
tant national que mondial.
8.

La reconnaissance de ces interactions entre les
politiques et la volonté de les utiliser positivement
renforceraient considérablement la probabilité de
réaliser des objectifs politiques interdépendants à
l’intérieur des pays et entre ceux-ci, de même qu’au
sein des institutions internationales qui soutiennent les efforts nationaux et entre elles.

Cohérence des politiques à l’échelle
nationale, entre les pays et entre
les institutions multilatérales mondiales
9.

Les domaines politiques interagissent avec des
avantages mutuels potentiels, tels que dans le domaine de l’emploi et la croissance économique,
les dépenses sociales, la politique budgétaire et la
participation de la main-d’œuvre, les politiques
commerciales et les politiques en matière de compétences, de marché du travail et de protection
sociale, les objectifs en termes d’inflation, les mécanismes de négociation salariale, etc. Une prise en
compte plus efficace de ces interactions pourrait
favoriser la réalisation des objectifs politiques.

10. Les politiques adoptées dans un pays peuvent affecter la capacité d’un autre à atteindre ses propres
objectifs politiques. C’est en particulier le cas des
3

PROMOUVOIR LA COHÉRENCE DES POLITIQUES

grands pays qui ont une importance systémique
dans l’économie mondiale. L’interdépendance de
l’économie mondiale a largement accru l’interdépendance politique entre les pays.
11. L’action d’une institution multilatérale a un effet
sur celles d’une autre et leurs mandats distincts
conduisent souvent à un chevauchement des
recommandations et des actions au niveau national. Une synergie accrue entre les actions des
organisations internationales peut renforcer leur
impact et les bénéfices pour les pays visés.

Un exemple d’action mondiale
coordonnée contre la crise
12. La crise mondiale de 2008-09 a clairement mis en
évidence l’interdépendance des politiques dans les
différents domaines, dans la mesure où une crise
bancaire dans un pays a rapidement provoqué une
grave crise mondiale de l’économie et de l’emploi.
L’interconnexion mondiale des économies nationales
a facilité la propagation de la crise par de multiples
canaux financiers, économiques et commerciaux,
aboutissant à une récession économique mondiale.
13. Selon une logique analogue mais inverse, la réponse de la communauté internationale à la crise a
illustré le pouvoir d’une action coordonnée lorsque
plusieurs pays décident d’appliquer simultanément
chez eux des politiques de relance budgétaire pour
contrer la baisse de la demande et des investissements privés et la hausse du chômage et de la
pauvreté. Il est reconnu que l’action internationale
coordonnée sous l’égide du G20 a permis d’éviter
l’effondrement de l’économie mondiale.

Politique macroéconomique et politique
de l’emploi
14. Une croissance économique forte et durable dans
des marchés ouverts et concurrentiels est la meilleure
façon de garantir de larges opportunités d’emploi et
de relever le niveau de vie. Pourtant, souvent, les
résultats n’ont pas été à la hauteur des espérances.
La mondialisation et la complexité que génère une
évolution technologique rapide semblent avoir affaibli le lien entre croissance et emploi, revenus et
cohésion sociale.
15. Certes, au cours des deux décennies écoulées, de
grands progrès ont été enregistrés dans de nombreuses économies émergentes et en développement
en termes de lutte contre l’extrême pauvreté, mais
les inégalités de revenus se sont néanmoins creusées
4

dans de nombreux pays6. Une large part de ces inégalités croissantes est due à la diminution de la part
des salaires dans le revenu national et à une inégalité
de plus en plus marquée des salaires. Cette situation
s’est répercutée sur la structure de la demande, en
contribuant à l’apparition de déséquilibres au plan
national et international et à un affaiblissement de la
cohésion sociale. Il est donc indispensable d’assurer
une reprise riche en emplois ainsi qu’une hausse généralisée des revenus, non seulement pour garantir
l’équité et la cohésion sociale, mais aussi pour jeter
les bases d’une croissance durable, rendue possible
par l’augmentation de la production potentielle en
phase a vec une demande effective suffisante.
16. En mai 2011, la France, qui assurait la présidence du G20, a organisé une conférence de
haut niveau sur le thème «Renforcer la cohérence afin d’améliorer la dimension sociale de la
mondialisation». Ont participé à cette conférence
les ministres du Travail, des Affaires sociales, de
l’Economie et des Finances des pays du G20,
ainsi que des hauts responsables des organisations
internationales et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son
discours d’ouverture, le Président Nicolas Sarkozy
a appelé à une mondialisation alliant progrès social et progrès économique dans tous les pays7.
17. L’OIT et le FMI ont abordé ces questions lors
d’une conférence consacrée aux «Défis de la croissance, de l’emploi et de la cohésion sociale», organisée en septembre 2010 à Oslo. La conférence
a examiné la manière dont la coopération internationale et l’innovation politique, notamment entre
l’OIT et le FMI, pourraient mieux répondre au
besoin urgent des économies de créer suffisamment
d’emplois de qualité (travail décent), d’assurer une
meilleure vie aux personnes et aux communautés
et, plus généralement, de parvenir à un développement mondial durable.
18. Un consensus se dégage en faveur de la coordination des efforts visant à donner la priorité à la
croissance de l’emploi, car une progression stable
et soutenue des emplois et des revenus des ménages
dans de nombreux pays à la fois viendra conforter la demande globale, créant ainsi toujours plus
d’emplois8. Des institutions du marché du tra6
Voir OCDE: Croissance et inégalités, Paris, 2008, et Banque
mondiale, Equity and Development, World Development Report 2006
(Washington, DC).
7
Discours disponible à l’adresse: www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/discours.18.html.
8
BIT et FMI: Les défis de la croissance, de l’emploi et de la cohésion
sociale, document de synthèse, septembre 2010, disponible sur: http://
www.dol.gov/ilab/media/events/G20_ministersmeeting/French.pdf.

vail robustes et de qualité peuvent grandement
contribuer aux efforts déployés au niveau international pour parvenir à une croissance et à un développement durables en réduisant les inégalités9.

Politiques de protection sociale
19. L’espoir que la couverture sociale s’élargirait avec la
hausse du revenu par habitant a été déçu. Selon les
estimations, 20 pour cent seulement de la population mondiale ont réellement accès à la protection
sociale. Près de 40 pour cent de la population mondiale en âge de travailler sont couverts par un régime
de retraite légal contributif10.
20. Il ressort de l’expérience de nombreux pays ayant
des niveaux de revenus variés et des calculs de
plusieurs agences des Nations Unies qu’un socle
de protection sociale est une option politique à
tous les stades du développement économique.
Il est démontré qu’un socle de protection sociale
est abordable à condition qu’il soit introduit progressivement. Dans de nombreux cas, le chaînon
manquant est un financement durable qui doit
provenir soit d’une réaffectation progressive des
dépenses publiques existantes, soit d’une hausse
des cotisations et des impôts. Certains pays peuvent avoir besoin d’un effort conjoint soutenu
par la communauté internationale des donateurs
durant une période de transition adéquate. Il
faudrait néanmoins pour cela une planification
budgétaire soigneuse pour assurer le financement
nécessaire à moyen terme, lorsque les ressources
domestiques devront se substituer aux subventions extérieures.
21. L’extension et le renforcement du filet de protection sociale requièrent un examen approfondi de
la viabilité budgétaire, qui dépend elle-même des
perspectives globales de croissance. Le développement équilibré des marchés du travail, de l’emploi
et de la protection sociale est un pilier indispensable d’une croissance mondiale équilibrée.

9
Les liens étroits existant entre les politiques macroéconomiques,
les politiques sociales et les politiques du marché du travail pour promouvoir une croissance robuste et de meilleurs résultats du marché
du travail sont mis en évidence dans OCDE: Réévaluer la Stratégie de
l’OCDE pour l’emploi, Paris, 2004, disponible à l’adresse: http://www.
oecd.org/dataoecd/42/56/32494739.pdf.
10
«Social Justice Sustains Balanced Growth and Development»,
déclaration de M. Juan Somavia, Directeur général, Bureau international du Travail, Comité monétaire et financier international et
Comité de développement, Washington, DC, 16 avril 2011.

Politiques commerciales et de l’emploi
22. Les politiques commerciales et les politiques en matière d’emploi, de marché du travail et de protection
sociale interagissent étroitement. Telle est la principale conclusion énoncée dans un rapport conjoint
de plusieurs organisations internationales destiné au
Sommet du G20 à Séoul sur le commerce, la croissance et l’emploi11 et dans une étude précédente du
Bureau international du Travail et de l’Organisation
mondiale du commerce12. La reconnaissance de
cette interaction peut contribuer à faire en sorte que
les réformes commerciales aient des retombées positives à la fois sur la croissance et sur l’emploi.
23. L’ouverture des marchés peut contribuer à la croissance et à de meilleurs résultats en termes d’emploi,
pour autant que des mesures complémentaires
soient adoptées aux niveaux national et international pour faciliter les ajustements et veiller à une
large redistribution des bénéfices commerciaux.
Afin de recueillir un large soutien en faveur de
l’ouverture des marchés, les coûts des ajustements
par le commerce doivent être reconnus et des politiques sociales et du marché du travail doivent être
mises en place pour aider les travailleurs et les communautés à y faire face.
24. Dans des conditions ouvertes d’échange, des réformes du marché du travail menées dans plusieurs
pays peuvent aider à l’extension de la protection
sociale dans chaque pays, alors qu’une action unilatérale risque de produire des effets négatifs13.
Cela remet en évidence le rôle essentiel des normes internationales du travail de l’OIT, qui sont
en fait un mécanisme international facilitant un
développement coordonné de la législation et de
la pratique en matière de marchés nationaux du
travail.
25. Dans ce contexte, les Principes directeurs de
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, mis à jour en 2011, représentent un outil
unique de médiation et de conciliation pour résoudre les questions pratiques qui apparaissent le
11
OCDE, BIT, Banque mondiale et OMC: Seizing the Benefits
of Trade for Employment and Growth, rapport final préparé pour le
Sommet du G20 à Séoul, 11-12 nov. 2010, disponible en ligne à
l’adresse: http://www.ilo.org/public/libdoc/jobcrisis/download/g20_
seoul_report.pdf.
12
BIT et OMC: Commerce et emploi: Un défi pour la recherche
en matière de politiques, Etude conjointe du Bureau international du
Travail et du Secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce,
Genève, 2007.
13
E. Helpman, O. Itskhoki et S. Redding: Trade and Labor Market Outcomes (Cambridge, MA, NBER Working Paper No. 16662,
2011).
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plus fréquemment dans le domaine de l’emploi.
Ces principes directeurs mis à jour incluent un
nouveau chapitre sur les droits de l’homme compatible avec les Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme des Nations
Unies. Les recommandations en terme d’emploi et
de relations industrielles sont étroitement alignées
avec les dispositions de l’OIT sur la protection des
droits des travailleurs et l’agenda pour le travail
décent. Les principes directeurs sont réunis dans
un code détaillé, convenu au niveau multilatéral,
concernant le comportement responsable des entreprises, couvrant tous les domaines importants
de l’éthique des affaires.
26 Une orientation supplémentaire pour les entreprises est fournie par la Déclaration tripartite de
l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, qui décrit comment les entreprises
peuvent optimiser les contributions positives au
développement économique et social et minimiser
les impacts négatifs de leurs activités. Alors que
principalement destinée aux investisseurs étrangers, la déclaration s’adresse aussi aux entreprises
nationales. Les domaines couverts comprennent
la promotion de l’emploi, le développement des
compétences, les conditions de travail et de vie, et
les relations industrielles. La déclaration souligne
également l’importance du respect des lois nationales, et de s’assurer que les opérations des entreprises sont compatibles avec les priorités nationales
de développement.
27. La Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour
une mondialisation équitable souligne également
l’importance de normes du travail internationalement reconnues pour mettre toutes les parties sur
un pied d’égalité à l’intérieur d’un système commercial ouvert: «… la violation des principes et
droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif
légitime, et ... les normes du travail ne sauraient
servir à des fins commerciales protectionnistes».
28. Un soutien utile à la réalisation de cet objectif pourrait être l’octroi réciproque d’un statut
d’observateur à l’OIT et à l’OMC dans les réunions pertinentes de ces deux organisations.

Vers une économie verte et durable
29. Tous les pays sont placés devant des choix politiques, des actions et des investissements urgents
pour relever le défi du développement d’une
économie verte, c’est-à-dire à faible émission
de carbone, économe en ressources et favorisant
6

l’inclusion sociale. L’OIT a travaillé en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) et d’autres agences
sur la dimension sociale de la transition vers des
économies vertes et durables. L’OCDE a récemment publié une Stratégie pour une croissance verte,
exhaustive, offrant un cadre pratique aux gouvernements des pays développés et en développement pour stimuler la croissance économique et
protéger l’environnement, tout en veillant à ce que
les travailleurs puissent bénéficier pleinement des
nouvelles opportunités créées par le passage à une
économie durable à faible émission de carbone14.
Les transformations structurelles entraînent des
changements dans les types d’emploi, de nouvelles
exigences de compétences et de nouvelles pratiques de gestion. Elles ouvrent de nouvelles possibilités d’investissement, de création d’entreprises
et d’emplois verts. Les limites des ressources naturelles et les coûts environnementaux en hausse
de la croissance économique, peu pris en compte,
réclament des réformes majeures au niveau du prix
des sources d’énergie non renouvelables.
30. Pour atteindre cet objectif, des politiques sociales
et du marché du travail ainsi que des politiques
environnementales et économiques doivent être
élaborées afin de faciliter le passage des travailleurs
à des activités et des emplois verts15.

Croissance durable, dialogue social
et normes internationales du travail
31. Le bon fonctionnement et l’adaptation des ins-titutions du marché du travail contribuent de manière
importante aux résultats des entreprises, à une croissance économique durable et à la cohésion sociale.
Cela passe par une action concertée sur les lieux de
travail et dans les entreprises sur les questions relatives
aux conditions de travail, à la sécurité et à la santé
des travailleurs et à la négociation collective salariale.
La participation active des organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, des ministères
du travail et des services de l’administration du travail, dans des mécanismes de dialogue social ancrés
dans le respect des principes et droits fondamentaux
au travail, peut conduire à une hausse soutenue de

14
PNUE: Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, Nairobi, 2011, et OCDE: Vers une
croissance verte, Paris, 2011.
15
BIT: Promoting Decent Work in a Green Economy, Note
d’information, Genève, 2011, disponible en ligne à l’adresse: www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_152065.pdf.

Tableau 1. Etat des ratifications par le G20 des conventions fondamentales de l’OIT (fin juin 2011)
Pays

Liberté d’association
et négociation
collective

Elimination du travail
forcé et obligatoire

Elimination de la
discrimination (emploi
et profession)

Abolition du travail
des enfants

C. 87

C. 98

C. 29

C. 105

C. 100

C. 111

C. 138

C. 182

14

13

17

17

19

18

14

19

Afrique du Sud
Allemagne
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Brésil
Canada
Chine
Corée, Rép. de
Espagne
Etats-Unis
France
Inde
Indonésie
Italie
Japon
Mexique
Royaume-Uni
Russie, Féd. de
Turquie
Ratifications =
Conventions ratifiées

Conventions non ratifiées

la productivité, un facteur essentiel pour soutenir
la croissance économique.
32. Des institutions du marché du travail solides, fondées sur les principes énoncés dans les normes internationales du travail, permettent de maintenir
un juste équilibre entre les politiques économiques
et sociales et de l’emploi et de rectifier les erreurs
éventuelles.
33. En tant que groupe, les pays du G20 ont ratifié
131 des huit conventions fondamentales sur un
potentiel de 160 ratifications (tableau 1).
34. Sur l’ensemble des accords commerciaux régionaux
conclus entre 2005 et 2009, plus de 30 pour cent

comprennent des dispositions relatives au droit du
travail, contre moins de 5 pour cent pour ceux
signés avant le Sommet mondial sur le développement social de 1995. Dans 60 pour cent des
cas, les dispositions relatives au droit du travail
renvoient à des instruments de l’OIT. Les pays en
développement sont de plus en plus concernés:
aujourd’hui, neuf accords commerciaux Sud-Sud
comprennent des dispositions relatives au droit du
travail (il n’y en avait aucun il y a seulement dix
ans)16.
16
Institut international d’études sociales: «The role of labour provisions in existing international trade arrangements and development
finance policies», dans World of Work Report, Genève, 2009.
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35. Un nouvel effort de ratification et d’amélioration
de l’application des conventions relatives aux
principes et droits fondamentaux au travail montrerait clairement l’importance de ces instruments
pour créer une mondialisation équitable et traiter
également du rééquilibrage des économies nationales et mondiales. Comme le précise la Déclaration
de 1998, ces principes ont pour but d’assurer que
le progrès social accompagne la croissance économique en permettant aux individus de «revendiquer librement et avec des chances égales leur
juste participation aux richesses qu’ils ont contribué à créer, ainsi que de réaliser pleinement leur
potentiel humain».

La cohérence des politiques
en faveur du travail décent commence
au niveau national
36. Les progrès en termes de travail décent dépendent
de divers domaines politiques, qui dépassent souvent la responsabilité directe des ministres du Travail et de l’Emploi. La plupart des gouvernements
s’attachent à résoudre ce problème en recourant
à différents mécanismes de coordination, notamment au niveau du Cabinet du président ou du
premier ministre. Les ministères du travail et de
l’emploi doivent néanmoins renforcer leur capacité à travailler avec les ministères des finances,
du commerce et d’autres ministères dès le stade
de l’élaboration des politiques afin de s’assurer que
l’objectif du travail décent est bien «intégré» dans
les grandes politiques gouvernementales, plutôt
que «rajouté» à celles-ci.
37. Les consultations tripartites avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs constituent un autre mécanisme qui offre souvent un bon degré de
connaissances pratiques et de détermination à mettre réellement en œuvre les politiques. Les conseils
économiques et sociaux sont une extension de ce
principe et permettent la tenue de débats stratégiques précieux avec les partenaires sociaux et,
souvent, avec des représentants de la société civile.
38. Dans les pays en développement, un défi supplémentaire pour la cohérence est la coordination de l’aide internationale au développement
dont bénéficient les politiques et programmes
nationaux. Les conseillers politiques internationaux, en particulier ceux à même de soutenir
financièrement leurs conseils politiques, peuvent
être des acteurs influents dans l’élaboration des
politiques. Toutefois, à moins que les mécanismes
nationaux assurant la cohérence des politiques ne
soient solides, l’aide internationale peut aboutir
8

à des initiatives politiques contradictoires. Bien
que d’importants efforts aient été consentis ces
dernières années par les organisations internationales en vue de coordonner leur action selon
les mécanismes nationaux de planification stratégique (comme le Plan-cadre des Nations Unies
pour l’aide au développement), la fourniture de
conseils politiques cohérents et d’un soutien programmatique reste un défi majeur.
39. L’intégration régionale ajoute une dimension supplémentaire à l’organisation de politiques cohérentes. L’abaissement des barrières au commerce
et à l’investissement est le principal moteur de
l’intégration régionale, mais alors que l’ouverture
accrue des marchés peut entraîner des changements considérables sur le marché du travail, les
politiques sociales et de l’emploi demeurent souvent des prérogatives largement nationales. La faiblesse des mécanismes favorisant la cohérence des
politiques dans le domaine social et de l’emploi
peut donc être une source de tension et de bouleversements économiques.

Cohérence des politiques en faveur
du travail décent aux niveaux régional
et international
40. La promotion d’un plein emploi productif et du
travail décent peut être guidée par quatre étapes
successives dans le cadre de la cohérence des politiques:
i) Eviter de nuire: pour commencer, les politiques et les normes défendues par chaque
organisation multilatérale ne doivent pas
nuire aux politiques et aux normes d’autres
organisations.
ii) Reconnaissance mutuelle: chaque organisation multilatérale, dans le cadre de son mandat, pourrait reconnaître la valeur des politiques et des normes d’autres organisations
comme un complément utile à ses propres
politiques et normes.
iii) Promotion active: chaque organisation multilatérale, dans le cadre de son mandat, pourrait s’engager dans la promotion
des politiques et des normes d’une autre
organisation lorsqu’elles sont pertinentes pour
son propre travail.
iv) Résolution mutuelle de problèmes: une
organisation multilatérale peut contribuer à
la résolution d’une difficulté rencontrée par
une autre organisation en utilisant ses propres
politiques et normes.

Encadré 2. Exemples de la promotion par l’OIT de la cohérence des politiques
favorisant le travail décent
Eviter de nuire: L’Agenda du travail décent de l’OIT reconnaît l’importance des équilibres macroéconomiques
pour la croissance, tout en offrant une base pour un cadre de développement mondial plus juste et plus durable. Dans la mise en œuvre de son agenda, l’OIT travaille en étroit partenariat avec les principales organisations
et acteurs du système multilatéral et de l’économie réelle. Par le biais des programmes par pays de promotion
du travail décent, l’OIT contribue directement aux programmes des Nations Unies (Plans-cadres des Nations
Unies pour l’aide au développement) et applique ses programmes au niveau national.
Reconnaissance mutuelle: En matière de commerce, par exemple, l’OIT reconnaît l’importance de l’ouverture
des économies et du commerce international ainsi que leur rôle essentiel dans le soutien de la croissance et de
la création d’emplois. Le rapport publié conjointement par l’Organisation de coopération et de développement
économiques, le Bureau international du Travail, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce
en 2010, intitulé Seizing the Benefits of Trade for Employment and Growth et présenté aux dirigeants du G20
lors du Sommet de Séoul, estimait qu’«une plus grande ouverture des échanges de biens et services peut
exercer un effet stimulant sur l’économie mondiale, à l’heure où nombre des dispositifs temporaires de relance
mis en place par une multitude de gouvernements pendant la crise sont en train d’être retirés»a. Dans ce
contexte, l’OIT préconise des politiques intérieures judicieusement conçues, notamment des mesures relatives
à l’emploi et à la protection sociale garantissant que les fruits des échanges soient largement partagés et que
les travailleurs qui ont perdu leur emploi du fait de la concurrence internationale accrue bénéficient d’une aide.
Promotion active: Dans le domaine de la politique environnementale, l’OIT s’est activement engagée à promouvoir une transition équitable vers une économie verte. Des emplois verts peuvent être créés dans tous les
secteurs et dans tous les types d’entreprises, dans les zones urbaines et rurales et dans tous les pays, quel
que soit leur niveau de développement économique. Le programme de l’OIT en faveur des emplois verts – qui
fait partie de la stratégie des Nations Unies pour le changement climatique et est mené en partenariat avec
le PNUE, la CSI et l’OIE – défend des modèles d’entreprise et de marché du travail socialement équitables,
qui permettent de réduire la vulnérabilité aux effets environnementaux néfastes et de créer des entreprises et
des économies durables sur le plan environnemental, économique et social. Le programme des emplois verts
est mis en œuvre à l’échelle mondiale et fournit des orientations stratégiques à travers la participation à des
conférences internationalesb, l’évaluation des pays et des conseils stratégiques sur la manière de rendre les entreprises plus vertes, l’assistance technique directe et le renforcement des capacités des mandants de l’OITc.
Résolution mutuelle de problèmes: La Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable aborde directement la question des pratiques commerciales protectionnistes lorsqu’elle affirme
que: «… la violation des principes et droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ni utilisée en
tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne sauraient servir à des fins commerciales
protectionnistes».
a
OCDE, BIT, Banque mondiale et OMC: Seizing the benefits of trade for employment and growth, rapport final préparé en vue de sa
présentation au Sommet du G20 à Séoul (Corée), 11-12 novembre 2010.
b

Par exemple, CCNUCC, Rio+20, Copenhague, Durban.

c

Pour plus d’informations, voir http://www.ilo.org/greenjobs

L’OIT applique cette stratégie dans le cadre de
son propre travail, comme l’illustrent les divers
exemples décrits dans l’encadré 2.
41. Si les institutions multilatérales mondiales et régionales les suivent, ces étapes successives renforceraient considérablement la cohérence des politiques.
42. La recherche d’un large consensus sur les éléments prioritaires est l’une des étapes importantes
dans l’élaboration d’un cadre pour la cohérence
des politiques de promotion du travail décent.

Une bonne illustration de cela est la réponse de
l’OIT à la crise, qui a nécessité un dialogue intensif avec d’autres organisations internationales
pour adopter le Pacte mondial pour l’emploi.
Ce Pacte a non seulement reçu le solide soutien
d’un certain nombre de chefs d’Etat et de gouvernement lors du Sommet de l’OIT sur la crise
mondiale de l’emploi, mais un grand nombre de
réunions et d’organisations internationales diverses, notamment l’ECOSOC et le Sommet du
G20 de Pittsburgh, y ont souscrit par la suite. La
facilité avec laquelle le Pacte a reçu un appui à
9
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la fois rapide et étendu tient largement à l’ample
soutien dont avait auparavant bénéficié l’Agenda
du travail décent et au rôle que ce dernier joue
dans l’instauration d’une mondialisation équitable.
43. Un autre exemple est la promotion d’instruments
internationalement acceptés convenus sur le plan
international concernant les entreprises multinationales, notamment, la Déclaration de principes
tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales. L’OIT et l’OCDE coopèrent
pour promouvoir ces deux instruments.
44. Lors de sa session de 2011, l’ECOSOC a adopté
une résolution relative au Pacte mondial pour
l’emploi, coparrainée par plus de 160 pays et appelant à la cohérence des politiques et à une coordination internationale sur le Pacte17.
45. S’appuyant sur le suivi du rapport de la Commission mondiale et la série de dialogues politiques
de haut niveau engagés par le Groupe de travail
sur la dimension sociale de la mondialisation,
l’expérience la plus récente de l’OIT s’agissant de
l’élaboration d’une réponse stratégique à la crise
de l’emploi offre un certain nombre de pistes pour
l’élaboration d’un cadre possible pour la cohérence
des politiques de promotion du travail décent18.

Adoptée le 28 juillet 2011.
Voir BIT: Cohérence des politiques au profit d’une croissance
forte, durable et équilibrée, GB.309/WP/SDG/1, Genève, 2010, disponible en ligne à l’adresse www.ilo.org.
17
18
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Moyens de parvenir à une plus grande
cohérence des politiques
et de renforcer la dimension sociale
de la mondialisation
46. Parmi les mesures permettant de renforcer la cohérence des politiques menées par les organisations
multilatérales, on peut notamment citer:
i) les consultations et la coopération dans le domaine de la recherche (par exemple, la participation de l’OIT aux comités de l’OCDE et
inversement), des conseils politiques aux pays,
des programmes conjoints (par exemple, le
programme conjoint «Better Work» de l’OIT
et de la Banque mondiale/Société financière
internationale (IFC en anglais));
ii) la reconnaissance institutionnelle par le biais
d’accords et de l’octroi réciproque du statut
d’observateur afin de faciliter les échanges formels, les consultations et la coopération;
iii) les évaluations et les examens de l’incidence
des décisions économiques, commerciales et
environnementales sur l’emploi, le marché du
travail et dans le domaine social.
47. Il existe déjà un large éventail d’accords de coopération et d’activités conjointes entre les institutions multilatérales. Un Mémorandum d’entente
a notamment été récemment signé entre l’OIT et
l’OCDE. Le G20 a également été un catalyseur
de ce type de coopération. Il existe néanmoins
certaines lacunes. Par exemple, l’OIT a un statut
d’observateur au Comité monétaire et financier
international tout comme le FMI à la Conférence
internationale du Travail; l’OMC a un statut
d’observateur à l’OIT, mais il n’y a pas de réciprocité pour l’OIT.

