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LA DECLARATION DE PRINCIPES TRIPARTITE
SUR LES ENTREPRISES MULTINATIONALES ET LA POLITIQUE SOCIALE

(Historique, contenu, suivi et relations avec les instruments
analogues d'autres organisations)

Depuis le milieu de années soixante-dix environ, un
nombre croissant d'organisations internationales, à la suite
d'initiatives prises par divers gouvernements de pays d'accueil
(en développement, le plus souvent) et milieux syndicaux, ont
élaboré des codes de conduite ou des textes similaires con-
cernant les entreprises multinationales. Les questions touchant
au travail et à la politique sociale figurent parmi les grands
problèmes qui ont été débattus à propos des activités des entre-
prises multinationales; aussi eut-il été assez surprenant que
l'OIT ne participât point, elle aussi, à ce "mouvement des codes
de conduite".

En fait, la "Déclaration de principes tripartite sur les
entreprises multinationales et la politique sociale" - titre
de l'instrument élaboré par 1tOIT dans ce domaine et adopté
le 16 novembre 1977 par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail lors de sa 204e session - constitue
le premier texte normatif visant cette catégorie d'entreprises,
mis en place dans le cadre du système des Nations Unies. C'est
aussi le premier de ces instruments qui, grâce à une procédure
de suivi internationale déjà utilisée, ait permis d'évaluer
dans quelle mesure les principes qui y sont exprimés étaient
acceptés.

Le tripartisme, trait caractéristique de l'OIT, et une
expérience de plus de soixante ans dans l'établissement de
normes internationales ont exercé une influence considérable
sur l'histoire, le contenu et le suivi de cette déclaration
tripartite. On a jugé, aussi bien au BIT qu'à l'extérieur
de l'Organisation, qu'il était nécessaire d'assurer une
coordination étroite avec les autres organisations inter-
nationales et notamment avec les Nations Unies pour ce qui
est du Code de conduite concernant les sociétés transnationales
dont l'élaboration est très avancée. Ce document donne un
aperçu de ces problèmes et de cette évolution.

Historique de la déclaration
tripartite

Dès le milieu des années soixante, l'OIT fut sollicitée
de façon pressante de prendre des dispositions dans le domaine
des entreprises multinationales; les demandes étaient surtout
exprimées par les représentants des travailleurs dans les
résolutions des commissions d'industrie, des conférences
régionales et de la Conférence internationale du Travail
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elle-même'. Certaines activités du BIT en la matière - la
cecherche notamment - se sont aussi inspirées sans doute d'un
colloque organisé en 1969 sur les relations professionnelles

2
transnationales par l'Ins-titut international d'études sociales
centre autonome dtéducation et de recherche de Nais les
travaux du BIT reçurent ensuite une impulsion décisive grâce à
une résolutio.n concernant les problèmes sociaux posés par les
entreprises multinationales, adoptée en 1971 par la Conférence
internationale du Travail. Après avoir rappelé des résolutions
antérieures sur ce sujet et noté avec satisfaction la
décision prise par le Conseil d'administration à sa 182e session
(mars 1971) d'assurer le financement d'une réunion technique
sur les relations entre les sociétés multinationales et la
politique sociale, la Conférence, dans cette résolution, invite
le Conseil d'administration à décider, à la lumière des con-
clusions de cette réunion, "l'action à entreprendre par l'OIT
en la matière"3.

Une Réunion tripartite sur les relations entre les sociétés
multinationales et la politique sociale se tint en octobre-
novembre 1972. Elle avait pour mandat "d'examiner l'opportunité
et le champ possible d'une action de l'OT concernant les rela1-
tions entre les sociétés multinationales et la politique soci1ale
et de soumettre des recommandations au Conseil d.t.administratioh
à ce sujet"5. Les discussions devaient porter notamment sur
les ressources humaines, l'emploi, les revenus et leur sécurité
ainsi que la formation, les conditions de travail et de vie,
les relations professionnelles de ces sociéés, ainsi que la
mise en oeuvre des normes connexes de l'OIT

Vingt-quatre experts (ainsi qu'un certain nombre de sup-
pléants et de conseillers techniques) provenant des milieux
gouvernementaux, employeurs et travailleurs participèrent à
cette réunion. Ils avaient à7leur disposition un document
de travail préparé par le BIT'. La réunion suggéra deux
mesures principales

que des études soient entreprises par le BIT en vue de
fournir les informations complètes nécessaires à l'identi-
fication des problèmes propres aux entreprises multina-
tionales et à la formulation de politiques spécifiques;

qu'une étude soit effectuée par le BIT sur l'utilité et
la praticabilité de principes et de lignes d'orientation
internationaux dans le domaine de la pratique sociale
relative aux activités des entreprises multinationales,
leurs éléments et implications; et si leur utilité et
praticabilité étaient démontrées par l'étude, qu'une
action soit entreprise pour établir de tels principes
et lignes dorientationd.



Le Conseil d'administration convoqua, en 1976, une deuxième
réunion spéciale, la Réunion consultative tripartite sur les
relations entre les entreprises multinationales et la politique
sociale (d'une composition analogue à celle de 1972). Il la
chargea, d'une part, d'examiner quatre études pratiques qui
avaient déjà.été réalisées à cette époque sur les entreprises
multinationales9 ainsi que l'étude sur l'utilité et la possi-
bilité d'établir des principes et des lignes d'orientation et,
d'autre part, de formuler des recommandations sur les mesures
que le Conseil d'administration aurait à prendre10. La plus
importante de ces recommandations fut que l'élaboration d'une
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises na-
tionales et la politique sociale devrait être entreprise par
un groupe de travail tripartite restreint. Dans cette perspec-
tive, la rnion consultative exprima également diverses recom-
mandations-w-. Ainsi estima-t-elle que la déclaration ne
devrait pas avoir un caractère obligatoire, qu'elle ne devrait
pas viser à introduire des inégalités de traitement entre les
entreprises multinationales et les autres entreprises, qu'elle
devrait s'appliquer à toutes les entreprises multinationales
quel que soit leur régime de propriété, qu'elle devrait tenir
dûment compte des nmes édictées par l'OIT, qu'elle devrait
s'adresser à toutes les parties intéressées et non pas seule-
ment aux entreprises multinationales, qu'elle devrait faire
preuve d'une certaine souplesse afin de tenir compte des si-
tuations différentes. Ces considérations furent pratiquement
toutes retenues dans les travaux de rédaction, La réunion
consultative recommanda également que la Déclaration de l'OIT
fut, si cela était jugé opportun, officiellement transmise à
l'Organisation des Nations Unies en vue de son incorporation
au Code de conduite envisagé12.

L'étude des aspects des entreprises multinationales relevant
de la politique sociale est devenue l'objet d'un programme per-
manent du BIT13. Ces travaux de recherche ne servent pas seu-
lement à déterminer les faits. Grâce à la façon équilibrée
dont ils sont réalisés, ils ont aussi suscité une atmosphère
de confiance et ont facilité à un consensus
dans tout le cours de la préparation de la Déclaration de l'OIT.
lies travaux internationaux de recherche sur les entreprises
multinationales (qui, dans l'ensemble du système des Nations Unies,
ont été entrepris principalement par le Centre des Nations Unies
sur les sociétés transnationales, l'ONIJDI, la C1\UJCED, 1'UI'lESCO
ainsi que par l'OIT) ont considérablement contribué à faire
apparatre clairement, en dépit des controverses idéologiques
qui se poursuivent, le rôle économique et social et l'influence
des entreprises multinationales dans le monde entier. La conti-
nuité d'une telle recherche semble nécessaire en raison du carac-
tere dynamique du phénomène des entreprises multinationales et
des mutations dans leur envirormement.



La Conférence mondiale tripartite de l'emploi de l'OIT
permis, en 1976, de poursuivre la discussion du probleme des
entreprises multinationales et de comparer les opinions diff-
relates qui prévalaient à cette époque. La plupart des membres
gouvernementaux venus de pays industrialisés à économie de
marché prirent en évidence le effets positifs exercés par ls
entreprises multinationales sur l'emploi et le développement
tandis que les représentants gouvernementaux des pays du G-roipe
des 77 recommandaient l'adoption de conventions visant les
entreprises multinationales dans les domaines de la compétene
de l'OIT. Les membres employeurs ne partagèrent pas ces der
nières propositions, mais ils reconnurent l'utilité d'une
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Tenant compte de ces diverses positions et des possibilités
éventuelles de compromis, un groupe de travail restreint (chisi
pour assurer la continuité des travaux parmi les membres de J.a
réunion consultative tripartite) entreprit la rédaction d'un
ensemble de principes au cours des premiers quatre mois de l77
Un projet complet traitant "de toutes les questions intéress.nt
l'OIT qui concernent les aspects sociaux des activités des e4-
treprises multinationales"lb fut ainsi mis à la disposition 4e
la réunion consultative tripartite, convoquée à nouveau en
avril 1977 pour examiner le texte élaboré par le groupe res-
treint. Un texte, sur lequel un accord s'était réalisé, fut
alors soumis au Conseil d'administrationl7 qui, à sa session
de novembre 1977, adopta à l'unanimité la déclaration tripar-
tite. Cette déclaration était ainsi "le fruit d'efforts ente-
pris depuis plusieurs années par le Bureau international du
Travail pour parvenir, sur un sujet particulièrement complex
et controversé, à des points d'accord dans le domaine social
par les voies du dialogue et de la négociation entre les gou
vernements, les employeurs et les travailleurs-6.

Contenu et nature de la déclaration

La déclaration tripartite est composée d'un préambule,
d'une section sur la politique générale et de quatre section
consacrées à des sujets distincts qui correspondent aux domaines
de compétence de l'OIT dans les travaux entrepris par l'ensemble
du système des Nations Unies sur les entreprises multinationles.
En annexe à la déclaration, on trouve une liste de 15 conven
tiens et de 19 recommandations de l'OIT adoptées par la Conf -
rence internationale du Travaill9. Des notes de bas de page,
dans le texte de la déclaration, renvoient à ces instruments.
On considère qu'ils ont une portée générale également valable
dans le domaine des entreprises multinationales et de la



politique sociale du fait qu'ils contiennent des normes inter-
nationales applicables aux quatre sujets traités par la décla-
ration. Lorsque ces normes sont applicables, elles concernent,
en effet, aussi bien les entreprises multinationales que les
entreprises non multinationales20.

Préambule

Rappelons que l'OIT s'occupe depuis de nombreuses aimées
de certains problèmes sociaux liés aux activités des entreprises
multinationales et notant les activités parallèles d'autres
organismes, en particulier les Nations Unies et 1tOOEDE, le
préambule indique que l'OIT, du fait de sa structure tripartite
unique, de sa compétence et de sa longue expérience dans le
domaine social, a un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration
de principes en la matière.

Cadre et objectifs (paragr. 1 à 7)

Il est noté dans la déclaration que celle-ci a pour objet
d'encourager les entreprises multinationales à contribuer posi-
tivement au progrès économique et social, ainsi qu'à réduire
un minimum et à résoudre les difficultés que leurs diverses
opérations peuvent susciter, compte tenu des résolutions des
Nations Unies préconisant l'instauration d'un nouvel ordre éco-
nomique international2-. Cet objectif sera favorisé grâce à
une législation, une politique, des mesures et des initiatives
appropriées qu'adopteront ou prendront les gouvernements ainsi
que par une coopération entre gouvernements et organisations
d'employeurs et de travailleurs de tous les pays.

Il est indiqué ensuite que les principes énoncés dans la
déclaration sont préconisés à l'intention des gouvernements et
des organisations d'eniployeurs et de travailleurs des pays du
siège et des pays d'accueil comme des entreprises multinationales
elles-mêmes. Le concept des "entreprises multinationales" auquel
la déclaration se réfère est décrit en termes économiques fonc-
tionnels, il englobe tous les types d'entreprises de cette
espèce que leur capital soit public, mixte ou privé et quel que
soit leur genre d'activité; on indique également qu'une défini-
tion juridique précise n'est pas indispensable pour que la
déclaration puisse répondre à son but.

Enfin, il est relevé dans ces paragraphes introductifs qu'il
est recommandé aux diverses parties indiquées d'observer sur une
base volontaire les principes énoncés dans la déclaration.
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Politique générale (paragr. 8 à 12)
Toutes les parties concernées par la déclaration devraient

respecter les droits souverains des Etats, observer les legis-
lations et réglementations nationales, tenir dûment compte des
pratiques locales et se conformer aux normes internationale
pertinentes. Elles devraient également tenir les engagements
pris librement par elles, en conformité de la législation ne-
tionale et des obligations internationales acceptées. Les
entreprises multinationales devraient harmoniser leurs activités
avec les priorités du développement ainsi quTavec les strucures
et les objectifs sociaux du pays où elles opèrent; à cet efet,
des consultations devraient avoir lieu sur une base permanerÇte
entre les entreprises multinationales et le gouvernement airisi
que, le cas échéant, les organisations intéressées d'employeurs
et de travailleurs. Les principes énoncés dans la déclarat:ton
traduisent de borines pratiques pour toutes les entreprises,
quxelles soient nationales ou multinationales, quand ils sort
applicables à ces deux types dentreprise.

Les gouvernements qui n'ont pas encore ratifié certain s
conventions fondamentales de l'OIT visant la liberté syndic le,
la négociation collective et la non-discrimination sont insam-
ment priés de le faire et, en tout état de cause, d'appliqur
dans la plus large mesure possible les principes énoncés dans
ces conventions et dan$ les rxmmanIaris correspondantes. En
outre, toutes les parties devraient & inspirer de ces norme
dans leur politique sociale. Les gouvernements des pays du
siege se voient assigner un rôle particulier dans la promoti.on
de borines pratiques sociales par les entreprises multinatiorales
quel que soit le domaine où celles-ci déploient leurs activi.tés;
en outre, les gouvernements aussi bien des pays que
des pays de siège devraient être prêts à avoir des consultations
réciproques, chaque fois que besoin en est, à l'initiative c.es
uns ou des autres. I

Emploi (paragr. 13 à 28)
La déclaration invite les gouvernements (en particulie

ceux des pays d'accueil en développement) à formuler une poJri-
tique active de l'emploi destinée à fourniT un cadre dans lquel
une attention nécessaire serait consacrée, dans les pays de
siège comme dans les pays d'accueil, à l'impact des entre-
prises multinationales sur l'emploi. 0es entreprises, surtut
lorsqutelles exercent leurs activités dans des pays en déve
loppement, devraient s'efforcer d'accroître les possibilité
d'emploi, compte tenu des objectifs des gouvernements en la
matière, de la sécurité de l'emploi et de l'évolution à lan,
terme de l'entreprise. Il est recommandé à cet égard de pr céder
à des consultations étendues et continues qu'il conviendrai
d'ouvrir avant même que les entreprises multinationales ne
commencent leurs activités.
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Les entreprises multinationales devraient donner la priorité
à l'emploi, à l'épanouissement professionnel, à la promotion et
à l'avancement des ressortissants des pays d'accueil à tous les
niveaux et, dans les pays en développement, elles devraient
prendre en considération l'importance de l'utilisation de tech-
niques génératrices d'emploi. Dans toute la mesure possible,
ces entreprises devraient adapter leurs techniques aux besoins
et aux caractéristiques du pays d'accueil, participer à l'éla-
boration de techniques appropriées, envisager de conclure des
contrats. de sous-traitance avec des entreprises nationales,
utiliser des matières premières locales et encourager la
transformation sur place de ces matières premières.

La déclaration insiste sur la nécessité de politiques des-
tinées à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en
matière d'emploi, tant par las gouvernements que par les di-
rections multinationales, afin d'éliminer toute discrimination
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opi-
nions politiques ou l'origine nationale ou sociale. Les gou-
vernements, de même que les entreprises multinationales elles-
mêmes, devraient prendre des mesures appropriées pour faire face
aux répercussions des activités de ces entreprises sur l'emploi
et le marché du travail. Les entreprises multinationales (et
nationales) devraient s'efforcer d'assurer un emploi stable à
leurs travailleurs et s'acquitter de leurs obligations librement
négociées concernant la stabilité de l'emploi et la sécurfté
sociale. Les entreprises multinationales devraient s'efforcer
de jouer un râle d'avant-garde dans la promotion de la sécurité
de l'emploi. Lorsqu'elles envisagent d'apporter à leurs acti-
vités des modifications pouvant avoir des effets importants sur
l'emploi (il est spécifiquement fait mention à ce propos des
fusions, rachats et transferts de production), les entreprises
multinationales devraient signaler suffisamment à l'avance ces
modifications aux autorités gouvernementales appropriées, ainsi
qu'aux travailleurs et à leurs organisations, afin que les ré-
percussions puissent en être examinées en commun et qu'en soient
atténuées le plus possible les conséquences défavorables (en
particulier en cas de fermetures entraînant des congédiements
ou des licenciements collectifs). Les gouvernements, en coopé-
ration avec les entreprises tant multinationales que nationales,
devraient assurer la protection du revenu des travailleurs à
l'emploi desquels il est mis fin.

Formation (paragr. 29 à 32)

Les entreprises multinationales devraient veiller à ce que
leurs travailleurs bénéficient à tous les niveaux d'une formation
appropriée en vue de répondre aux besoins de l'entreprise comme
du pays d'accueil dans le cadre de la politique nationale de
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Relations professionnelles (paragr. 40 à 58)

Dans ce domaine également, les entreprises multinationales
deyraient se conformer aux pratiques les meilleures suivies dans
les pays d'implantation. La déclaration réaffirme les principes
de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Lorsque les
gouvernements des pays d'accueil offrent des avantages particu-
liers pour attirer les investissements étrangers, ces avantages
ne devraient pas se traduire par des restrictions cjuelconques
apportées à la liberté syndicale des travailleurs ou à leurs
droits d'oTganisation et de négociation collective. Les re-

présentants des travailleurs des entreprises multinationales
ne devraient pas être empêchés de se réunir pour se consulter
et échanger leurs vues, étant entendu que le fonctionnement de
l'entreprise et les procédures normales régissant les relations
professionnelles n'en pâtiront pas. Les gouvernements ne de-
vraient pas apporter de restrictions à l'entrée de représentants
d'organisations d'employeurs ou de travailleurs qui viennent
d'autres pays et qui sont invités à des fins de consultation,
du seul fait qu'ils sollicitent l'entrée dans cette capacité.
Lorsque les circonstances locales s'y prêtent, les entreprises
multinationales devraient donner leuD appui aux organisations
d'employeurs représentatives.

Les entreprises multinationales devraient faire en sorte
que les représentants autorisés des travailleurs employés par
elles puissent, dans chacun des pays où elles exercent leurs
activités, mener des négociations avec les représentants de la
direction autorisés à prendre des décisions sur les questions en
discussion. Lorsque des négociations sont menées de bonne foi,
les entreprises multinationales ne devraient pas menacer de re-
courir à la faculté de transférer des opérations d'un pays à
l'autre en vue d'exercer une influence déloyale sur ces négo-
ciations ou de faire obstacle à itexercice du droit d'organi-
sation des travailleurs; elles ne devraient pas non plus, dans
cette intention, déplacer des travailleurs de leurs filiales
dans des pays étrangers. Les entreprises multinationales
devraient fournir aux représentants des travailleurs les infor-
mations nécessaires à des négociations constructives avec l'en-
tité en cause; lorsque cela est conforme à la législation et
à la pratique locales, elles devraient également fournir des
informations sur l'activité de l'entité ou, le cas échéant,
sur celle de l'entreprise dans son ensemble.

Enfin, la déclaration contient des dispositions concernant
les consultations régulières sur des questions d'intérêt mutuel,
l'examen des réclamations et leur règlement ainsi que la solu-
tion des conflits du travail.
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Quelciues traits particuliers
de la déclaration

lia déclaration tripartite, présente un certain nombre de
traits particuliers

lia déclaration est un instrument universel, mais spécifique,
traitant des questions d'emploi et de relations professioii.-
nelles qui, à divers égards, reflète la structure particu-
lière, la vocation et l'expérience de l'OIT (en ce sensquelle s'adresse aux guvernements, aux organisations
d'employeurs et de travailleurs et aux entreprises multi-
nationales elles-mêmes; qu'elle demande des consultations
tripartites, qu'elle se réfère aux normes générales du
travail élaborées par l'OIT, etc.). Elle se rattache
spécifiquement aux domaines de la compétence de l'OIT
("l'emploi et le travail") pour employer le terme en usag
aux Nations Unies. En comparaison, le code prévu des
Nations Unies ainsi que les principes directeurs de l'OCD
sont des instruments de caractère général, car on y trait
de tous les aspects des activités des entreprises multina4
tionales. La Déclaration d,e l'OIT est également un instrii-
ment de caractère particulier en ce sens qu' elle constitua
un texte normatif "moins formel"22 que les instruments

Jtraditionnels de l'OIT, à savoir les conventions et recoin
mandations élaborées par la Conférence internationale du
Travail. Enfin, s'adressant conjointement à toutes les
parties aux relations professionnelles, la d6claration me
en relief une conviction dont l'OIT s'est pénétrée au cous
de plus de soixante ans d'existence, à savoir qu'ureapproohe
tripartite est la mieux appropriée pour traiter des pro-
blèmes du travail.

ii) La déclaration s'applique à toutes les entreprises multi-
nationales qu'elles soient de propriété publique, mixte ouprivée quel que soit leur genre d'activité, production,distribution, services. C'est ainsi que la déclaration
vise à donner des entreprises multinationales une notion
fonctionnelle relevant du domaine économique et non pas
une définition juridique précise qui, comme elle le dit
expressément, n'est pas indispensable dans son contexte.La déclaration ne fournit pas de description concise de
l'entreprise multinationale, mais elle indique, en plusdes critères du régime de propriété et de l'exercice du
contrôle, un certain nombre de traits économiques clés deces entreprises que l'on peut utiliser pour les identifier
(installations de production établies en dehors du paysoù elles ont leur siège, répartition des responsabilités
entre les diverses entités de l'entreprise comportant donc
un flux transnational des décisions). L'enquête entreprise

L)



par le BIT dans le cadre des premiers rapports gouverne-
mentaux sur la suite donnée à la déclaration en 1978-79
a bien établi que la plupart des pays ont estimé que ce
large conàept leur convenait.

La déclaration encourage une intégration des entreprises
multinationales dans l'environnement national, économique,
social t le système des relations professionnelles du
pays d'implantation, une intégration soutenue ar un
dialogue continu entre les parties intéressées3. Elle
n'en reconnaît pas moins que ces entreprises ne s'arrêtent
pas aux frontières nationales. En effet, bon nombre des
dispositions de la déclaration ne s'expliquent qupar ce
trait particulier des entreprises multinationales . Cela
signifie que, bien que l'objectif soit de parvenir à une
intégration et à une assimilation aux entreprises qui
opèrent sur le plan national lorsque cela est possible
(comme on l'a déjà relevé, les entreprises nationales
sont appelées à se conformer aux normes exprimées dans
la déclaration chaque fois qu'elles sont applicables - et
c'est là une formulation particulière à l!OIT du principe
de la non-discrimintion entre les multinationales et les
autres entreprises2), la déclaration nten reste pas moins
un texte concernant particulièrement le domaine des entre-
prises multinationales et de la politique sociale. La
déclaration, il est vrai, ne contient pas de recommandations
spécifiques visant des consultations ni même des négocia-
tions transnationales entre les travailleurs (ou leurs
organisations internationales) et une entreprise multi-
nationale dans son ensemble. Il est apparu, à ltévidence,
qu'il n'était pas possible, sur ces points encore contro-
versés, d'aboutir à un consensus dans le cadre tripartite
de l'OIT. Toutefois, les dispositions de la déclaration
ne constituent en aucune manière un obstacle à de tels
contacts transnationaux en matière de relations profes-
sionnelles. On s'en remet à cet égard à l'initiative des
employeurs et travailleurs aes entreprises multinationales,
c'est-à-dire, dans la pratique, à la stratégie et à la
vigueur des syndicats internationaux et nationaux en cause.

La déclaration assigne un rêle majeur aux entreprises
multinationales dans divers domaines sociaux, en particulier
lorsque ces entreprises déploient leurs activités dans les
pays en développement (par exemple en matière de sécurité
de l'emploi, de formation et d'hygiène et sécurité). Dans
d'autres de ses dispositions, elle recommande que les
salaires et prestations offerts par ces entreprises figurent
parmi les meilleurs. On peut donc dire, en résumé, que la
déclaration compte que les entreprises multinationales se
comporteront partout en employeurs modèles.
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Enfin, la déclaration est un instrument dont l'applicatiorï
est librement consentie. Ce fut l'une des conditions qui
ont permis son adoption par consensus. Il ne découle
cependant pas de son caractère non contraignant que les
destinataires de la déclaration puissent aisément la
négliger. La déclaration a l'autorité d'un instrument
d'une validité univ&rselle, adopté en vertu du consensus
de toutes les parties constituant la structure tripartite
de l'OIT au sein du Conseil d'administration. De plus,
dans bon nombre de cas, au niveau national, des gouverne-
ments de môme que des organisations d'employeurs et de
travailleurs ont fait des déclarations complémentaires,
souvent conjointes, dans lesquelles ils ont expressément
dit que la déclaration exprime des normes qu'ils s'atten-
dent à voir appliquer dans leur pays ou par leurs membres
On peut également rappeler que des règles non contrai-
gnantes répondent à une longue tradition dans le domaine
des relations professionnelles et qu'elles jouent un rôle
important au sein de l'OIT et dans beaucoup de pays qui
en sont Membres26. Très certainement, dans le contexte
des entreprises multinationales, on ne saurait faire
dépendre l'efficacité de normes de la seule nature juri-
dique de l'instrument qui les énonce. L'étude de la
suite donnée à la déclaration a montré que cet instrument
non obligatoire de l'OIT a eu réellement des résultats
tangibles au cours des quelques années écoulées depuis
son adoption. Il n'en reste pas moins que certaines
catégories des constituants de l'OIT, la généralité des
travailleurs comme aussi certains pays, tout en recon-
naissant la valeur des dispositions de la déclaration,
paraissent préférer à long terme que soit adopté un ins-
trument juridiquement contraignant prenant la forme d'ime
convention internationale du travail27.

Suite donnée à la déclaration
tripartite

Un instrument non obligatoire,te11 la déclaration, et don
pourvu de force exécutoire en droit n'entraîne pas automatique
une oblgation d'y donner suite au niveau national ou interna-
tional2°. Pour ce qui est du niveau national, lexpérience a
montré toutefois que beaucoup d'Etats Membres de l'OIT se sont
efforcés de diverses manières d'assurer une suite à la décla-
ration par exemple en déclarant formellement qu'ils l'accepta
ou en recommandant, parfois conjointement avec les organisa-
tions nationales d'employeurs et de travailleurs, l'applicatio
de ses dispositions29. En outre, des gouvernements et des org
nisations nationales ou internationales d'employeurs et de

dé-
ent

ent
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travailleurs ont pris d'autres mesures très diverses de promotion
telles que traduction et diffusion de la déclaration, avis en sa
Laveur, conseils à leurs membres pour l'utilisation de la décla-
ration, organisation de colloques et autres dispositions simi-
laires. Dans un nombre appréciable de cas, il a été procédé à
des consultations tripartites détaillées en vue de la prépara-
tion des premiers rapports présentés par les gouvernements sur
la suite donnée à la déclaration en 1978-79.

La commission du Conseil d'administration réunie en
septembre 1980 pour examiner les premiers rapports des gouver-
nements30a expressément recommandé l'organisation de consulta-
tions tripartites, au niveau national, sur la suite donnée à
la déclaration ainsi que l'adoption de mesures promotionnelles
visant à faire respecter la déclaration par les gouvernements,
les organisations d'employeurs et de travailleurs et les
entreprises multinationales elles-mêmes. Cependant, il incombe
en Lin de compte aux Etats (comme aux autres destinataires de
la déclaration) de décider eux-mêmes si et de quelle manière
ils prendront dans les domaines de leur compétence des mesures
de suivi pouvant aller jusqu'à l'insertion e certains de ses
principes dans les législations nationales3

Comme aucun Etat agissant seul n'exerce en droit d'autorité
sur l'ensemble d'une entreprise multinationale du Lait même du
caractère transnational de son activité32, il est logique de
prévoir une procédure internationale de suivi complétant les
dispositions prises au niveau national. Ce suivi international
peut avoir un caractère bilatéral et prendre la forme d'une
coopération entre Etats, à l'initiative de l'un ou l'autre des
gouvernements en cause (comme cela est préconisé au paragraphe
12 de la déclaration), et peut se dérouler à l'intérieu ou
en dehors des mécanismes institutionnels internationaux3.
Des mesures de suivi sur le plan international peuvent également
être prises par 1' organisation internationale qui a adopté le
texte en cause. Des procédures de ce type ont été développées
de façon privilégiée à l'OIT. Il doit y avoir entre les
mesures de suivi de la Déclaration de principes-tripartite prises
sur le plan national et au niveau international - comme c'est
le cas pour d'autres instruments de même nature - des liens
de coopération et non de subordination.

La mise en place des mesures de suivi des divers instru-
ments de l'OIT, en particulier des conventions et recommanda-
tions adoptées par la Conférence internationale du Travail
(dont les dispositions sont prévues par la Constitution de
l'OIT) mais également au sujet des résolutions ou conclusions
adoptées par divers autres organes, constitue une procédure
bien établie de l'Organisation. Ces procédures de suivi sont
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d'une grande variété et un grand nombre d'entre elles se fondent
sur des rapports présentés par les gouvernements. Il était donc
à prévoir qu'une procédure d'examen des suites données à la
déclaration ft décidée. A cet effet, il ne pouvait être fit
application, ni directement ni par analogie, des dispositionfs
visant le contrôle de l'application des conventions ratifiées
(articles. 22, 24 et 26 de la Constitution de l'OIT) ou les
conventions non ratifiées et les recommandations (article l9).
Bien évidemment, une déclaration de caractère non contraignarit
"ne peut pas créer l'obligation juridique de faire rapport"34.
En matière de suivi, le précédent le plus important, non fondé
sur une obligation juridique, a été fourni par la procédure
d'examen des suites données aux conclusions et résolutions
des commissions d'industrie et commissions assimilées35.

Il n'est donc pas surprenant qu'à sa 205e session déjà
(février-mars 1978) le Conseil d'administration du BIT ait
décidé de prier les gouvernements de faire rapport périodi-
quement sur la suite donnée à la déclaration, après consul-
tation appropriée des organisations d'employeurs et de tra-
vai11eurs.6, et qu'il ait demandé qu'un premier rapport lui
soit présenté deux ans après la communication de la déclara-
tion aux gouvernements (ainsi que, par leur intermédiaire, aux
organisations dtemployeurs et de travailleurs), c'est-à-dire
à la fin de 197937.

Après avoir examiné, à sa 205e session (février-mars l978)
et à sa 208e session (novembre 1978), diverses questions de
procédure qui restaient à régler, le Conseil d'administratiop.,
à sa 209e session (février-mars 1979), adopta le questionnair
auquel les gouvernements seraient invités à répondre38 et arrêta
la composition de l'organe chargé dexaminer les premiers
rapports (à savoir une commission tripartite ad hoc de 15
membres du Conseil d'administration)33, et a fixé comme suit
le mandat de cet organe

déterminer objectivement dans quelle mesure les termes e
la déclaration sont acceptés et comment on s'emploie à
lui donner effet;

considérer les difficultés et les lacunes que l'examen
pourrait révéler et suggérer les moyens d'y remédier;

o) donner des avis sur la procédure ultérieure concernant :a
suite donnée pour ce qui est notamment de :La fréquence çïes
rapports, de la façon de les étudier et des méthodes à
employer pour examiner les différends relatifs à l'appl -
cation de la déclaration 40
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C'est ainsi qu'un consensus s'est dégagé pour que dans
l'examen des rapports des gouvernements l'accent soit mis sur
un examen général de l'expérience acquise dans l'application
de la déclaration plutêt que sur le comportement d'entreprises
indivî,duelles41, tenant compte. en cela du caractère non contrai-
gnant de 1'instrment. Simultanément,on prévoyait dans le
mndat de la commission que le besoin se manifesterait d'une
procédure portant sur l'examen des différends relatifs à
l'application des dispositions de la déclaration.

Du 22 au 26 septembre 1980, cette commission ad hoc du
Conseil d'administration s'est réunie pour examiner les rap-
ports présentés par les gouvernements sur la suite donnée à
la déclaration en 1978-79. Elle avait à sa disposition un
résumé des rapports préparés par l Bureau42 ainsi qu'un texte
analytique officieux des réponses4. Cinquante-six gouverne-
ments appartenant à toutes les régions du monde avaient répondu
à la demande du Bureau, y compris la quasi-totalité des princi-
paux pays où des entreprises multinationales ont leur siège
et bon nombre de pays d'accueil de régions en développement.
Trois gouvernements avaient informé le Bureau qu'ils n'avaient
pas été en mesure de préparer un rapport pour la circonstance.
Un grand nombre de gouvernements ont spécifié que, au cours
de l'élaboration des rapports, ils avaient consulté les orga-
nisations d'employeurs et de travailleurs dans la préparation
de leur réponse44.

Les membres de la commission sont tombés assez largement
d'accord pour dire que le premier examen de suivi de l'OIT avait
montré que, dans l'ensemble, la déclaration était acceptée dans
une large mesure même s'il s'était manifesté certaines diver-
gences entre les membres employeurs et travailleurs concernant
les difficultés et les lacunes révélées par l'enquête. Les
membres travailleurs mentionnèrent en particulier que certaines
multinationales n'avaient fourni que des informations incomplètes
et ils mirent en relief certains problèmes en matière de poli-
tique de l'emploi et de relations professionnelles, y compris
les consultations. Les employeurs reconnurent aussi certaines
de ces difficultés ou lacunes, mais ils estimèrent que l'enquête
n'avait pas fait apparaître de difficultés majeures susceptibles
de justifier des mesures spéciales au stade de ce premier examen.
Ils conclurent, avec les travailleurs, qu'il importait de faire
progresser encore l'application de la déclaration en recourant
à des mesures de promotion sur le plan national, à des con-
sultations tripartites et en procédant à l'établissement des
rapports en pleine consultation avec les organisations profes-
sionnelles. Les vues des membres gouvernementaux ont été
conformes à cette tendance générale.
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Le sentiment s'est fait jour au sein de la commission
que l'enquête avait permis de réunir une quantité considérable
d'informations dans laquelle la commission possédait une base
solide pour l'exécution de son mandat. Cependant, quelques
membres ont été d'avis que, dans certains cas, il y aurait
lieu pour les, gouvernements d'améliorer leurs procédures afin
d'être à même d'élaborer des réponses plus complètes45.

Quant au point o) de son mandat (à savoir les procédures
ultérieures de suivi), la commission adressa au Conseil
d'administration plusieurs recommandations dont voici l'essen-

tiel

Il y avait lieu de créer une commission permanente du
Conseil d'administration du BIT (d'une composition
analogue à celle de la commission ad hoc de :L980) et de
la charger de l'examen des rapports futurs des gouverne-
ments ainsi que d'autres fonctions mentionnées plus bas,

De nouveaux rapports devraient être demandés, trois ans
plus t9rd, aux gouvernements sur la suite donnée à la
déclaration au cours de la période 1980-1982;

Le Bureau devrait entreprendre de nouvelles études consa-
crées spécialement aux secteurs auxquels s'applique la
déclaration et portant en particulier (pour ne citer que
quelques exemples) sur les plans des entreprises multi-
nationales en matière d'emploi et sur les pratiques
d'information et de consultation correspondantes; sur
les avantages particuliers concédés pour attirer les
investissements; sur le transfert, par ces entreprises,
d'informations sur la sécurité et l'hygiène vers les
pays d'accueil. Il y aurait lieu de poursuivre la
recherche sur les effets exercés par les entreprises
multinationales sur l'emploi. Toutes ces études devraien
être portées à l'attention de la commission permanente
qui pourrait inspirer de nouveaux travaux.

Il conviendrait d'offrir aux gouvernements et, dans cer-
taines conditions, aux organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs d'un pays Membre, la
possibilité de demander au BIT de donner son, interpré-
tation de dispositions pertinentes de la déclaration
lors de différends portant sur son application. Cette
procédure viserait les questions ne relevant pas de la
législation et de la pratique nationales ni d'autres
procédures déjà mises en place par l'OIT (par exemple
celles qui concernent l'application des conventions et
recommandations internationales du travail ou les méca-
nismes particuliers de contrôle de la liberté syndicale).

t
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Les réponses à ces demandes d'interprétation seraient
préparées par le Bureau, qui puiserait à toutes les sources
d'information appropriées, et les projets de réponse pro-
posés seraient soumis à la commission permanente du Conseil
d'administration, préalablement à leur étude par le Conseil
lui-même46.

y) Il devrait être pris, au niveau national, des mesures de
promotion de ltobservation de la déclaration et il con-
viendrait d'organiser des consultations tripartites sur
la suite qui lui serait donnée. Sous ce titre figurent
également des recommandations en viie de l'organisation de
consultations, conformément à la législation et à la pra-
tiques nationales, et compte tenu des objectifs visés par
la convention (n° 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976, et
par la recommandation (n° 152) sur les consultations tri-
partites relatives aux activités de l'OIT, 1976.

vi) L'OIT, tout en assurant une coordination appropriée avec
les Nations Unies et d'autres institutions, devrait être
seule responsable de la ise en oeuvre et de l'interpré-
tation de la déclaration".

Ces recommandations furent entérinées par le Conseil d'admi-
nistration à sa 214e session (novembre 1980). A sa 216e session
(mai 1981), le Conseil détermina la composition et certains
aspects de la procédure de la Commission permanente des entre-
prises multinationales. Cette nouvelle commission du Conseil
d'administration compte 18 membres titulaires (6 membres énanant
de chacun des trois groupes). Les réunions de la commission,
consacrées à l'examen des réponses proposées aux demandes d'in-
terprétation de dispositions pertinentes de la déclaration,
auront un caractère privé et seuls les membres titulaires et
les suppléants les remplaçant pourront y participer. Quant aux
autres réunions, la pratique normale en matière de séances
publiques des autres commissions du Conseil d'administration
sera suivie48. La nouvelle commission siégea pour la première
fois en novembre 1981, à l'occasion de la 218e session du Conseil
d'administration, et tint sa deuxième réunion en novembre 1982
dans le cadre de la 221e session du Conseil d'administration49.

En prenant ces dispositions et, en particulier, en prévoyant
de nouvelles possibilités d'examiner les problèmes concernant les
différends relatifs à l'application de la déclaration, l'OIT a
pénétré dans un territoire nouveau et a considérablement développé
ses procédures de mise en oeuvre de la déclaration.
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Rapports entre la déclaration et les instruments
analogues d'autres organisations

Si l'on entend assurer l'efficacité et l'utilité de la
pluralité des codes clu'ont adoptés ou que préparent actuellement
diverses organisations internationales, il est nécessaire de
veiller à la cohérence de ces divers textes et dorganiser
une coopération entre les institutions responsables. Dans le
cas de la Déclaration de l'OIT, il est évidemment important d
prévoir des liens appropriés et des lignes de démarcation à
l'égard d'autres instruments qui contiennent ou pourraient
contenir des dispositions relatives aux questions du travail,
domaine de compétence de UOIT à l'échelle mondiale. Cela esi;
particulièrement valable pour le Code de conduite des Nations
Unies, dont l'élaboration est à un stade avancé50, ainsi que
pour les principes directeu de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales)L, adoptés en juin 1976.

Comme on l'a mentionné plus haut, l'OIT est l'institutio
spécialisée des Nations Unies compétente dans le domaine du
travail et, à ce titre, elle a, dès le départ, considéré que
sa déclaration apporterait une contribution aux travaux, d'un
plus large portée, des Nations Unies. Une façon d'atteindre
cet objectif - pour laquelle l'OIT a marqué une préférence -
était d'intégrer le texte de la déclaration dans le Code des
Nations Unies au moyen d'une référence spéciale : cette solution
permettait d'éviter l'adoption éventuelle possible dans le
Code des Nations Unies de dispositions qui pourraient se
trouver en contradiction avec la déclaration. La lettre par

2laquelle la Déclaration de l'OIT fut transmise aux Nations Unies
insista sur la nécessité d'une telle référence. La lettre sou-
lignait à cet égard que le texte de la déclaration devait être
considéré comme un tout et qu'à ce titre elle reflétait une
position qui avait fait l'objet d'un accord à l'OIT. Le docu-
ment de travail des Nations Unies, préparé par le Groupe de
travail intergouvernemental sur ce point, fit état de quelques
autres options53, mais en fin de compte le groupe de travail
suivit la méthode suggérée par l'OIT. À sa sixième session
(janvier 1979), le groupe décida d'utiliser pour la suite de
ses discussions un projet de texte préparé par le Centre des
sociétés transnationales54 et prévoyant un renvoi à la Décla-
ration de l'OIT dans le domaine "de l'emploi et du travail"55.
Finalement, à]aquatorzième session (mai 1981) du Groupe de
travail intergouvernemental, il a été décidé d'insérer le
texte suivant dans l'une des parties introductives de fond du
Code des Nations Unies : "Aux fins du présent code, les prin-
cipes énoncés dans la Déclaration de principes tripartite sur
les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée
par le Conseil d'administration du Bureau international du Tr-
vail, devraient s'appliquer dans les domaines de l'emploi de Ja
formation, des conditions de travail et de vie et des relations
professionnelles56."
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La Déclaration de l'OIT ayant été, par cette référence,
intégrée au Code des Nations Unies, il est également néces-
saire d'assurer une coordination appropriée des activités de
suivi concernant l'un et l'autre de ces instruments. En
bonne logique, c'est l'Organisation qui a élaboré un instrument
déterminé qui est le mieux à même d'établir une procédure in-
ternationale .de contrôle des suites données à cet instrument.
Le Conseil d'administration (au moment d'adopter les recom-
mandations concernant les opérations ultérieures de suivi de
la déclaration présentées par la commission ad hoc, réunie
en septembre 1980) décida, à sa 214e session (novembre 1980),
que l'OIT devrait être seule responsable de la mise en oeuvre
et de linterprétation de la déclaration, tout en assurant une
coordination appropriée avec l'Organisation des Nations Unies
et d'autres institutions57. Des discussions qui se sont dé-
roulées jusquà présent on peut conclure que cee méthode
semble conforme aux intentions des Nations Unies

Il a été suggéré en ce qui concerne d'autres instruments
spécifiques en cours de préparation dans le système des Nations
Unies de prévoir des références analogues à celle qui vise la
Déclaratiaa de l'OIT; ainsi les deux codes de la CNUCED sur
les pratiques commerciales restrictives (Code RBP) et sur le
transfert de technologie (Code TOT, encore à mettre au point).
De cette façon, le Code des Nations Unies assurerait l'enca-
drement des divers textes spécialisés59.

Un intérêt considérable s'attache également aux rapports
entre la Déclaration de l'OIT et les Principes directeurs de
l'OCDE. Ces principes directeurs sont en vigueur depuis
plusieurs années; ils constituent des normes largement acceptées
dans les principaux pays de siège d'entreprises multinationales.
En outre, tous les pays appartenant à l'OCDE sont également
Membres de l'OIT. Les contacts entre les deux organisations
ont permis fort heureusement d'assurer la pleine compatibilité
des dispositions portant sur des questions en matière sociale
figurant à la fois dans les Principes directeurs de l'OCDE et
dans la Déclaration de l'OIT.

Cette compatibilité des texes a été dament reconnue par
l'OCDE à l'occasion de son réexamen des principes directeurs
en 1979. Elle a noté que, "dans tous les cas où ces principes
(de l'OIT) se réfèrent au comportement es entreprises, ils
correspondent généralement aux Principes directeurs de l'OCDE
et ne présentent aucune opposition avec eux. Ils peuvent donc
être utilisés en relation avec les Principes directeurs de 60l'OCDE dans la mesure où leur formulation est plus détaillée"
Cette compatibilité a été encore accentuée lors de l'introduction
dans les Principes directeurs de l'OCDE à l'occasion du réexamen
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de 1979 de dispositions interdisant, comme pratique inéquitable,
le transfert de personnels de filiales à itétranger dans le but
dtexercer une influence déloyale sur les négociations menées
de bonne foi avec les travailleurs ou sur leur droit de s'ora-
niser. Des dispositions similaires figuraient déjà dans la
Déclaration de l'OIT. I est dtun autre côté bien établi que,
"pour les procédures destinées à suivre l'application des
Principes directeurs de l'OCDE et de la Déclaration de l'OIT,

61
les responsabilités sont distinctes sur le plan institutionnl"
Par ailleurs, à la différence des rapports entre la Déclaration
de l'OIT et le Code des Nations Unies, il existe entre les textes
de l'OIT et de 1tOCDE certaines différences de riême que cer-
taines similarités dans les procédures de suivi62.

On peut également faire mention de ce que J)on appelle
les "Cas" (au nombre de 25 environ), c'est-à-dire de représen-
tations émanant de gouvernements ou d'organisations syndicals
(par l'intermédiaire de la Commission syndicale consultative I

de l'OCDE)63 alléguant que le comportement de certaines socités
soulevait des problèmes de portée générale en ce qui concern
l'application des Principes directeurs de l'OCDE. Ces diffé-
rends, qui ont été étudiés par le "CIME"64 (le Comité sur
l'investissement international et les entreprises multina-
tionales de l'OCDE) - responsable des "éclaircissements" requis
des principes directeurs -, ont essentiellement porté sur le
sujets suivants : objectifs de politique générale des pays
membres sur les entreprises multinationales; responsabilités
des sociétés mères; fourniture d'informations; droit des sal-
nés d'être représentés par des syndicats et d'autres organi-
sations légitimes de salariés; protection des salariés; chan-
gements dans les opérations ayant des effets importants sur
les moyens d'existence des salariés; influence déloyale sur
des négociations menées de bonne foi avec les salariés; accès
aux psonnes habilitées dans ltentreprise à prendre des déck-
sions°. En fait, tous ces problèmes relèvent du domaine de
relations professionnelles et présentent également un intérê
certain sous l'angle des dispositions correspondantes conteni.es
dans la Déclaration de l'OIT, ainsi que des nouvelles procédy.res
établies par l'OIT pour l'examen des différends sur l'appliction
de la déclaration.

Nouvelle venue sur cette scène, la "propos:Ltion de dire-
tive des Communautés européennes sur l'information et la coip-
sultation des travailleurs des entreprises à structure complxe,
en particulier transnationale" fut soumise par la Commission
des Communaus européennes au Conseil des ministres le 24
octobre 1980 O Ce projet fut examiné au sein du Comité écoio-
inique et social des Communautés et soumis également pour avi
(non contraignant) au Parlement européen avant que le Conseil
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des ministres décide de son adoption67. La commission avait
déclaré ce qui suit : "Pour ce qui concerne les activités des
entreprises à structure transnationale, l'objectif sera iden-
tique à celui poursuivi par les instruments internationaux à
caractère juridiquement non contraignant tels que les Prin-
cipes directeurs de l'OCDE ou la Déclaration tripartite de
l'OIT, étant entendu qûe la réalisation de cet objectif, à
l'intérieur de la Communauté, sera poursuivie par une direc-
tive approuvée et appliquée selon les méthodes adaptées aux
circonstances et besoins propres de la Communauté."

C'est ainsi qu'il est indiqué dans la proposition de
directive que les Etats membres mettent en vigueur les dis-
positions législatives réglementaires et administratives né-
cessaires pour se conformer à la directive dans les deux ans
suivant sa notification68; il s'agit là de dispositions qui
auront un caractère contraignant dans les pays membres des
Communautés. La proposition de directive prévoit que les
centres de décision installés dans un Etat membre de toute
entreprise multinationale (ou nationale à structure complexe),
ou de l'entreprise ayant le personnel le plus nombreux pour ce
qui est des multinationales étrangères aux Communautés, devront
présenter des informations sur les questions les plus importantes
relevant de l'économie et du travail aux directions de leurs
filiales pour communication aux représentants des travailleurs.
Ce texte accorde également le droit à des consultations préala-
bles aux représentants des travailleurs au sujet de décisions
que l'entreprise envisage de prendre concernant l'ensemble ou
une partie importante de lentreprise dominante ou d'une fi-
liale si ces décisions peuvent "affecter substantiellement les
intérêts des travailleurs" (article 12, alinéa 1). La commis-
sion estime en outre qu'il est nécessaire d'harmoniser les
obligations des multinationles aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur des Couimunautéso9.

Les syndicats considèrent ue cette proposition de direc-
tive marque un progrès décisif7u, mais les milieux d'affaires
sont critiques; il estiment qu'une telle directive est super-
flue du fait qu'il existe déjà d'autres directives des Commu-
nautés, des textes législatifs et des pratiques sur le plan
national, des dispositions dans les Principes directeurs de
l'OCDE et la Déclaration de l'OIT; enfin, ils soulignent les
frais qu'entraînerait, pour les entreprises, lapplication
de la directive71. De nouveaux développements doivent encore
intervenir72.

On a relevé que, en dépit de la prolifération des codes
visant les entreprises multinationales, il a été possible
jusqu'à présent aux organisations internationales d'assurer
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degré remarquable de coordination et même de répartition
des tâches"73. Même s'il en est ainsi, la compatibilité e1t
la complémentarité des codes et des procédures qui s'y rap-
portent ne sont pas le résultat d'un processus automatique,
mais bien davantage d'efforts conscients, d'échanges d'exé-
riences et de compromis. Cette tâche doit être poursuivie si
l'on entend mettre en place des normes efficaces.



- 23 -

NOTES

Parmi ces textes, on mentionnera des résolutions de la

sixième Conférence régionale asienne (1968), de la dixième
Conférence des Etats Membres d'Amérique (1964) et de la neu-
vième session de la Commission des industries mécaniques de
l'OIT (n° .73 de janvier 1971).

2 Les relations professionnelles transnationales : L'in-
fluence des sociétés multinationales et du régionalisme écono-
inique sur les relations professionnelles, ouvrage paru sous la
direction de Hans GUnter (Librairie sociale et économique, Paris,
1974).

Résolution concernant les problèmes sociaux posés par
les entreprises multinationales, adoptée à l'unanimité le 23
juin 1971 par la Conférence internationale du Travail à sa
56e session, paragr. 3.

Pour désigner les entreprises de ce type, au cours des
premières années pendant lesquelles l'OIT s'est penchée sur
ces questions, on a parlé selon le cas, mais approximativement
dans un même sens, d'entreprises multinationales ou de sociétés
multinationales. Ensuite, le terme "entreprise multinationale"
est devenu d'usage habituel à l'OIT. C'est également le cas
à l'OCDE, tandis que les Nations Unies, après également cer-
taines variations, ont finalement adopté le terme "société
transnationale" (sans l'avoir encore défini).

Document GB.l85/l4/6, paragr. 10.

6
Ibid.

Les relations entre les entreprises multinationales et
la politique sociale, document N1\TC/D1, BIT, Genève, 1972,
reproduit par la suite dans la partie I de l'ouvrage intitulé
Les entreprises multinationales et la politiQue sociale
(Genève, BIT, 1973).

8 Les conclusions de la réunion sont reproduites dans
Les entreprises multinationales et la politique sociale, op. cit.,
pp. 185-186.
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Il s'agissait d'une étude sur les conditions de rému:'ié-
ration et de travail dans ces entreprises, dtun bref aperçu de
l'emploi et de la formation dans ces entreprises, d'une étude
sur l'expérience acquise en matière de relations profession-
nelles avec des multinationales en Europe occidentale et en'in
d'une étude sectorielle sur les pratiques suivies en matièr-
de travail par les entreprises multinationales des industris
mécaniques.

10
Document cB.l98/5/6, paragr. 71.

11
Voir les conclusions de la réunion dans le document

GB.200/6/17 (annexe I).

12
Ibid., paragr. 5.

13 Les domaines étudiés récemment par le BIT sont nota
ment les suivants : lies pratiques en matière de travail des
entreprises multinationales dans les industries mécaniques,
l'industrie du pétrole, les industries du textile et du vêtment,
ainsi que l'industrie de l'alimentation et des boissons; le
pratiques en matière de formation des entreprises multinati4nales
e-b leurs effets sur le développement; les pratiques d'inforria-
tion et de consultation des entreprises multinationales surleurs
plans de main-d'oeuvre; les normes de sécurité et d'hygiène du
travail des entreprises multinationales à quoi s'ajoutent ds
travaux d'ensemble de recherche concluant les effets des acii-
vités de ces entreprises exercés sur lemploi à ltéchelle m4n_
diale ou régionale ou nationale. Une nouvelle étude porte ur
l'incidence exercée sur l'emploi par les choix de teclinique
des entreprises. Des informations sur le programme de rechrche
de '0IT visant les entreprises multinationales ont été pré
sentées à la réunion consultative tripartite de 1976 mentionnée
plus haut. La Commission ad hoc du Conseil d'administration,
réunie en septembre 1980, qui a examiné les premiers rappor-ts
sur la suite donnée à la déclaration, a proposé encore d'autres
sujets d'étude (voir document GB.2l4/6/3, paragr. 85.111). Ce
programme de recherche de même que les autres activités du
Bureau concernant les multinationales font l'objet d'une coar-
dination étroite avec le Centre des Nations Unies sur les scx-
ciétés transnationales (CST/NU). On trouvera un exposé analy-
tique du Programme des multinationales du BIT de Hans G-ttntei
Un aperçu des recherches du BIT sur les entreprises multina-
tionales et la politique sociale, document de travail n° 15 'du
Programme des entreprises multinationales (révision de 1982)
(G-enève, BIT, deuxième impression, 1982). Ce document prése1nte
également la liste complète des publications du BIT en la matière,
dont le nombre dépasse cinquante.
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14 Cet échange de vues s'est déroulé dans le cadre de l'examen
du point à l'ordre du jour intitulé "Rôle des entreprises multi-
natioiales dans la création d'emplois dans les pays en voie de déve-

loppement". La Conférence n'a pu sur ce sujet formuler de
conclusions. On trouvera un exposé détailLé des vues des dif-
férents groupes dans la partie 5 de la "Déclaration de prin-
cipes et programme d'action", adoptés parla Conférence mon-
diale tripartite sur l'emploi (et reproduits dans l'annexe I

du document GB. 201/3/2).

Parlant de l'acceptation par les employeurs de l'idée
qu'il est nécessaire d'élaborer une déclaration tripartite,
un chef de file des employeurs a relevé au cours de la pré-
paration de ce texte ; "... Je suis convaincu que les em-
ployeurs ont fait un bon choix lorsqu'ils ont coopéré, à ce
stade, à l'établissement de la déclaration. Si nous avions
refusé, les gouvernements seraient devenus hostiles et, même
dans le meilleur des cas, les débats au sein de la Conférence
auraient été hautement défavorables; on aurait tenté de faire
adopter des conventions ou d'autres réglementations, ce qui
aurait été improductif" (J.A.G. Coates: "ILO Tripartite
Declaration concerning multinational enterprises and social
policy", International codes of conduct, Confederation of
British Industry, juin 1981, p. 19).

15 Ce groupe a tenu trois sessions de quatre journées en
janvier, mars et mars-avril 1977.

16 Document GB.20l/5/3, paragr. 11.

17 Ce projet figurait à l'annexe II du rapport de la
réunion au Conseil d'administration. A l'annexe I du même
document était présenté un projet de préambule à la Déclara-
tion de principes tripartite (voir document GB.203/6/2). Dans
le rapport sur la reprise de sa session, la réunion consultative
tripartite e parlé aussi de façon brève du problème dtune pro-
cédure de suivi et elle e répété qu'il était souhaitable
d'incorporerla Déclaration de l'OIT, d'une façon appropriée,
dans le Code des Nations Unies.

18 Francis Blanchard, Directeur général du BIT, dans sa
préface à la Déclaration de l'OIT, publiée à la fin de l'année
1977 (ISBN 92-2-201896-6).
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voici la liste

Conventions

Convention (n° 29) concernant le travail forcé ou
obligatoire, 1930.

Convention (n° 87) concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, 1948.

Convention (n° 98) concernant l'application des principes
du droit d'organisation et de négociation collective,
1949.

Convention (n° 100) concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale, 1951.

Convention (n° 105) concernant l'abolition du travail
forcé, 1957.

Convention (n° 110) concernant les conditions d'emploi des
travailleurs des plantations, 1958.

Convention (n° 111) concernant la discrimination en matière
d'emploi et de profession, 1958.

Convention (n° 115) concernant la protection des tra-
vailleurs contre les radiations ionisantes, 1960.

Convention (n° 119) concernant la protection des machines,
1963.

Convention (n° 122) concernant la politique de l'emploi,
1964.

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les
indemnités de maladie, 1969.

Convention (n° 135) concernant la protection des repré-
sentants des travailleurs dans l'entreprise et les
facilités à leur accorder, 1971.

Convention (n° 136) concernant la protection contre les
risques d'intoxication dus au benzène, 1971.

Convention (n° 139) concernant la prévention et le contrôle
des risques professionnels causés par les substances et
agents cancérogènes, 1974.

Convention (n° 142) concernant le rôle de l'orientation et
de la formation professionnelles dans la mise en valeur
des ressources humaines, 1975.
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Recommandations

Recommandation (n° 35) concernant la contraInte indirecte
au travail, 1930.

Recommandation (n° 69) concernant les soins médicaux, 1944.

Recommandation (h° 90) concernant l'égalité de rémunération
entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre
féminine pour un travail de valeur égale, 1951.

Recommandation (n° 92) concernant la conciliation et
l'arbitrage volontaires, 1951.

Recommandation (n° 94) concernant la consultation et la
collaboration entre employeurs et travailleurs sur le
plan de l'entreprise, 1952.

Recommandation (n°
des travailleurs

Recommandation (n°
matière d'emploi

Recommandation (n°
vailleurs contre

Recommandation (n°
vailleurs, 1961.

Recommandation (n° 116)
du travail, 1962.

Recommandation (n° 130) concernant
dans 1entreprise en rae de leur

Recommandation (n° 134) concernant
indemnités de maladie, 1969.

concernant les conditions d'emploi
des plantations, 1958.

concernant la discrimination en
et de profession, 1958.

concernant la protection des tra-
les radiations ionisantes, 1960.

concernant le logement des tra-

concernant la réduction de la durée

Recommandation (n° 118) concernant la protection des
machines, 1963.

Recommandation (n° 119) concernant la cessation de la rela-
tion de travail à l'initiative de l'employeur, 1963.

Recommandation (n° 122) concernant la politique de
l'emploi, 1964.

Recommandation (n° 129) concernant
la direction et les travailleurs

les communications entre
dans l'entreprise, 1967.

l'examen des réclamations
solution, 1967.

les soins médicaux et les
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Recommandation (n° 144) concernant la protection contre
les risques d'intoxication dus au benzène, 1971.

Recommandation (n° 147) concernant la prévention et le
contrôle des risques professionnels causés par les
substances et agents cancérogènes, 1974.

Recommandation (n° 150) concernant le rôle de lTorientat:on
et de la furmation professionnelles dans la mise en vaeur
des ressources humaines, 1975.

20 Dès qu'un pays a ratifié une convention, il est tenu
d'en appliquer les normes à toutes les entreprises du pays,
nationales ou multinationales, qu'il donne suite à cette
convention en adoptant des mesures législatives ou de quelque
autre manière. Les normes énoncées dans des recommandations pu
dans des conventions non ratifiées peuvent être :Lncorporées e
tout ou partie dans la législation nationale. La déclaration
recommande que les intéressées s'inspirent, lorsqu'elles ne
peuvent pas s'y conformer d'une autre manière, de certaines
normes internationales du travail fondamentales concernant la
liberté syndicale, la non-discrimination en matière d'emploi
et la sécurité de l'emploi.

21 La déclaration est ainsi l'un des premiers instrument3
de 1TOIT à mentionner l'objectif du nouvel ordre économique
international parmi les principes devant orienter le compor-
tement des mandants de l'OIT des trois groupes, en l'occurrenc
aussi les directions d'entreprises multinationales.

22 Nicolas Valticos : International Labour Law (Deventer
Kluwer, 1979) inclut dans la catégorie des instruments qu'il
appelle "moins formels" les résolutions adoptées par la Con-
férence internationale du Travail et les résolutions et con-
clusions de commissions d'industrie et de conférences régionaLes
ou réunions techniques (p. 59). Hans W. Baade relève à ce prpos
que la déclaration est un "instrument non envisagé dans la
Constitution de lt0ITt. Voir "The Legal Effects of Code of
Conduct for Multinational Enterprises" dans l'ouvrage paru soi.s
la direction de Norbert I-Iorn : Legal Problems of codes of con.uct
for multinational enterprises (Deventer, Kluwer, 1980

, p.

23 Un tel dialogue apparaît nécessaire dans la recherche
en particulier de solutions souples adaptées à la situation.
La déclaration ayant une portée universelle, il e été néces-
saire de rédiger de nombreuses dispositions en termes assez
généraux.
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24 Il s'agit, par exemple, du paragraphe 17 sur les con-
sultations avec les autorités des pays d'accueil et les orga-
nisations d' employeurs et de travailleurs; du paragraphe 18 sur
la priorité à donner à l'emploi de ressortissants du pays
d'accueil; des paragraphes 19 et 20 sur l'adaptation des
techniques et la sous-traitance dans les pays en développe-
ment; du paragraphe 30 sur la formation; du paragraphe 37 sur
la sécurité et l'hygiène; du paragraphe 52 sur les représen-
tants dûment autorisés pour la conduite de négociations; du
paragraphe 54 sur les renseignements à fournir aux représen-
tants des travailleurs, etc.

25 Le principe de la non-discrimination entre ces deux
types d'entreprises trouve une expression détaillée dans les
Principes directeurs de l'OCDE, qui sont accompagnés d'une
Décision particulière du Conseil relative au traitement national
des entreprises multinationales.

26 C'est dans les pays anglo-saxons que ce système est le
plus développé.

27 Ou dans une pluralité de conventions internationales du
travail.

28 Il en va autrement des recommandations adoptées par la
Conférence internationale du Travail, qui constituent le type
principal d'instruments non obligatoires de l'OIT. En vertu
de l'article 19, paragraphs à 7, de la Constitution de l'OIT,
les Etats Membres ont l'obligation de présenter des rapports
à leur sujet.

29 De telles déclarations tripartites ont été faites, par
exemple, aux Pays-Bas, au Royaume-uni et en Suède.

30 Document GB.2l4/6/3, paragr. 85.V et VI.

31 Voir à ce propos, Sociétés transnationales : Certaines
modalités d'application d'un Code de conduite eu égard aux
diverses possibilités en ce Jui concerne la nature juridique
du code, Commission des societés transnationales, Groupe de
travail intergouvernemental du Code de conduite, sixième session,
8-9 janvier 1979, E/C.lO/AC.2/9, paragr. 32.

32 Ibid.
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Voir à ce propos : L'élaboration d'un Code de conduite
et les questions qu'elle soulève, document préparé par le
Centre sur les sociétés transnationales pour le Conseil éco-
nomiq.ue et social, juillet 1976 (document E/C.lO/17, paragr. l69).

Document B.2Q5/lO/2, paragr. 6.

Voir le paragraphe 24 des Buts et fonctions des com-
missions d'industrie et commissions assimilées, texte adopté
par le Conseil dadministration en 1963.

36 C'est principalement sous la forme d'une consultation
des organisations dtemployeurs que l'on envisageait ainsi une
participation des entreprises mêmes à cette procédure. Bien
entendu, cela n'aurait pas empêché les gouvernements de recher
cher un contact direct avec les entreprises à cette fin. Cepe
dant, il apparaît que de tels contacts directs ont été 1'excepion
lors de l'établissement des premiers rapports sur la déclaration.

Relevé des décisions
ment GB.295/205, paragr. 17.
de l'OIT ont été informés de
1978.

du Conseil d'administration, docuf-
Les gouvernements des pays Membres
cette décision au mois de juin

38
Le questionnaire a été transmis aux gouve:rnements des

Etats Membres de l'OIT en juin 1979 avec prière dty répondre
pour la fin de l'année. Comme la déclaration vise des desti-
nataires se trouvant dans des pays de siège comme dans des
pays d'accueil, il incombait en première analyse aux gouver-
nements eux-mêmes de décider s'ils étaient réellement en cause.
Ce questionnaire a été calqué dans une très large mesure sur
la formule des rapports utilisée pour la présentation d'infor
mations sur la suite donnée aux conventions ratifiées, tenant
compte du fait que la déclaration est un texte normatif détai1Lé
composé de 58 paragraphes. Cependant, il a été très clairement
spécifié que l'enquête visait à réunir des informations sur la
suite donnée à un instrument volontaire et sur lexpérience
acquise à cet égard. Il a été reconnu également que, pour
cette première étude du suivi, des informations complètes ne
seraient peut-être pas disponibles dans tous les cas.

Conformément à la pratique suivie à l'OIT pour ce qui
est des commissions du Conseil d'administration, :Les organisa-
tions non gouvernementales ayant le statut consultatif (OIE,
CISL, ONT, PSM, Organisation de l'unité syndicale africaine
et Alliance c000pérative internationale) avaient le droit de
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se faire représenter à la session de la commission. En ce
qui concerne les organisations internationales, le Conseil
d'administration a décidé, pour cette première réunion
concernant la suite donnée à la déclaration, de limiter ses
invitations aux deux d'entre elles qui avaient déjà dans ce
domaine acquis l'expérience la plus directe, à savoir les
Nations Unies (le CST/1'IIJ) et l'OCDE. Ces organisations et
l'OIT sont d'ailleurs liées par des accords formels assu-
rant une représentation mutuelle aux réunions.

40 Document GB.209/2/3, paragr. 9.

41 C'est conformément à cette entente que, dans les docu-
ments de travail préparés à l'intention de la commission chargée

les premiers rapports des gouvernements, le Bureau
n'a mentionné aucun nom d'entreprise, même si de telles indi-
cations figuraient dans certaines réponses. La commission a
confirmé que c'était là une bonne pratique qu'il convenait de
conserver. On relèvera qu'une approche identique est en vigueur
à l'OCDE : il est dit eeris la décision relative aux procédures
de consultation intergouvernementale concernant les principes
directeurs à l'intention des entreprises multinationales que la
commission compétente de l'OCDE (à savoir le Comité de l'in-
vestissement international et des entreprises multinationales)
"devra s'abstenir de tirer des conclusions sur le comportement
d'entreprises déterminées". Voir cette décision, paragr. 3,
dans OCDE : Investissement international et entreprises multi-
nationales (Paris, 1976).

0e principe a été réaffirmé lors du réexamen de 1979
des Principes directeurs de l'OCDE. C'est ainsi qu'il est noté
au paragraphe 84 de l'ouvrage : Investissement international et
entre-rises multinationales : Réexamen de la déclaration et
des decisions de 1976 (Paris, 1979) que ce comité 1MB "n'est
pas censé être une instance judiciaire ou quasi judiciaire",
mais que les particularités de cas précis ont servi à "illus-
trer les problèmes qui se sont posés par rapport à ces prin-
cipes. Cette méthode s'est révélée valable pour clarifier le
sens des principes directeurs à la lumière des problèmes spé-
cifiques, et des commentaires explicatifs ont pu être ainsi
inclus dans le présent rapport" (ibid.). Il est de fait
cependant que les discussions de l'OCDE portant sur les pro-
blèmes posés par des cas de non-observation effective ou allé-
guée des principes de l'OCDE par certaines multinationales ont
exercé à certains égards un effet pratique sur le comportement
de quelques-une's des entreprises en cause.
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42 Résumé des rau.orts sur la suite donnée à la Déclaration
de principes tripartite sur les entreprises multinationales et
la politique sociale, document GB./NN1/l980/D.l. Ce document
fait état des communications des 52 pays ci-après : République
fédérale d'Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgicjue,
Birmanie, RSS de Biélorussie, République-Unie du Caineroun,
Canada, Chypre, Comores, Cuba, République dominicaine, Danemarc,
Egypte, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Pidji, Pinlande, FranceÇ
Guyane, Inde, Iraq, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Kowett, Lil±n,
Libéria, Malawi, Maurice, Mexique, Nicaragua, Nigéria, NorvègeÇ
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne,
Royaume-Uni, Rwanda, Seychelles, Suède, Suisse, Syrle,
Swaziland, Turquie, URSS, Uruguay. Quatre réponses reçues
tardivement de la Colombie, du Ghana, du Luxembourg et du
Portugal n'ont pas pu être résumées dans ce document, mais
ont été soumises à la commission. Il en a été de même pour
les rapports de deux organisations de travailleurs qui avaient
été envoyés au BIT autrement que par le canal du gouvernement.
La commission a établi des directives pour le traitement futur
de tels cas dans les documents du Bureau; elle a formulé la
recommandation suivante : "les observations que des organisa-
tions (d'employeurs ou de travailleurs) feraient parvenir au
Bureau autrement que par l'intermédiaire des rapports des
gouvernements, après avoir été porté à la connaissance des
gouvernements intéressés conformément à ltusage en vigueur
au BIT, pourraient être utilisées dans l'élaboration des docu-
ments du Bureau" (document G-B. 214/6/3 (Rév.), paragr. 85 I c)).

Voir ce texte analytique, document BIT/NULTI, septembre
1980.

Dans de tels cas, les gouvernements ont joint les
observations des organisations à leur rapport ou les y ont
incorporées. Il n'a pas été possible de déterminer dans le
cas des autres réponses s'il avait été ou non procédé à de
telles consultations.

Rapport de la commission du Conseil d'administration
chargée les rapports sur la suite donnée à la
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises
multinationales et la politique sociale, Genève, 22-26 septembre
1980 (document GB. 214/6/3 (Rév.)).
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46 La procédure d'interprétation par le BIT des conven-
tions et recommandations a fourni dans une certaine mesure un
précédent pour cette procédure nouvelle d'examen des différends
portant sur l'application de la déclaration. La Constitution
de l'OIT prévoit, à son article 37, que toutes questions ou
difficultés relatives à l'interprétation de la Constitution
même ou des conventions internationales du travail seraient
soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice
(précédemment Cour permanente de justice internationale). Il
n'a été recouru à cette disposition que dans un petit nombre
d'occasions au cours des premières années d'existence de
l'Organisation. En revanche, le Directeur général du Bureau
international du Travail est fréquemment consulté officieu-
sement par des gouvernements sur ltinterprétation d'une con-
vention ou d'une recommandation. En communiquant sa réponse,
le Directeur général l'assortit de la réserve que la Consti-
tution de l'OIT ne contient pas de dispositions l'autorisant
à interpréter les décisions de la Conférence. L'opinion du
Directeur général (prenant la forme d'un mémorandum du Bureau
international du Travail) est soumise au Conseil
tration pour information puis publiée au Bulletin officiel du
Bureau international du Travail.

La procédure de l'OIT applicable aux différends concernant
l'application de la déclaration ressemble dans une certaine
mesure également à la procédure de l'OCDE
des dispositions des principes directeurs de cette organisation.
Cet éclaircissement est entrepris par le Comité de l'investis-
sement international et des entreprises multinationales dans
le cadre de consultations intergouvernementales (voir R. Blanpain
The OCDE guidelines for multinationals: Labour relations
experience and reviews 1976-1979 (Deventer, Kluwer, 1980, ainsi
que, du même auteur, un texte plus court intitulé "Les Principes
directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multina-
tionales et les relations professionnelles" dans Revue du
travail, juin 1980, Bruxelles, pp. l-18). Voir également
la note 41 ci-dessus. Tant l'OIT que l'OCDE mettent l'accent
dans leur procédure sur les problèmes posés par un différend
concernant l'application de l'instrument de l'une ou de l'autre.
Il ne doit être formulé aucune conclusion sur le comportement
des parties en cause (par exemple d'entreprises déterminées)
dans l'espèce examinée.

Pour plus de détails au sujet de ces recommandations,
voir le document G-B.214/6/3, paragr. 85.

48 Document GB. 216/17/17.

Voir documents GB.2l8/l8/28 et GB. 221/14/32.
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50
Le Groupe de travail intergouvernemental du Code de

conduite, un organe de la Commission des sociétés transnationles
des Nations Unies chargée de rédiger le Code des Nations Unie
(qui fait elle-même rapport au Conseil économique et social),
a tenu 17 sessions depuis janvier 1977. Ce groupe est compos
de la tôtalité des 45 membres de la commission. Il est assisé
dans ses travaux par des experts-conseillers venant du monde
des affaires, des syndicats, des milieux universitaires ou apiar-
tenant à d'autres groupes d'intérêts. Le groupe de travail a
établi un projet de code dont un certain nombre de points im-
portants ne sont pas encore réglés. Il s'agit notamment de la
nature juridique du code et de la définition de la société
transnationale. Cette commission, à sa huitième session tenue
à Nanille en août-septembre 1982, a formulé des propositions
à l'ECOSOC sur la mise au point finaledu code dont il est prévu
qu'il prendra la forme d'une résolution de l'Assemblée générale.

51
Reproduit dans OCDE : Investissement international et

entreprises multinationales, op. cit.

52 Lettre du 19 décembre 1977, reproduite à l'annexe II du
document E/C.lO/AC. 2/3.

Les options ci-après étaient mentionnées dans ce
document

Le code ne ferait aucune mention des questions relatives à
l'emploi et à la main-d'oeuvre, étant entendu que ce do-
maine relève de la compétence de UOIT et fait l'objet
de textes pertinents adoptés par celle-ci.

Un chapitre distinct sur l'emploi et la main-d'oeuvre
serait élaboré compte dûment tenu des travaux de l'OIT
tels qu'ils sont reflétés dans les conventions et recom-
mandations et dans la Déclaration de principes tripartite,;
les caractéristiques principales de ces travaux seraient
résumées.

o) On se bornerait à mentionner la Déclaration de l'OIT dont
le texte figurerait en annexe au Code des Nations Unies,
comme l'a suggéré le Conseil d'administration du BIT.

d) La déclaration serait incorporée en tant que telle dans 1
corps même du Code des Nations Unies.

La première et la dernière possibilité n'iraient pas sans pos
de problèmes. Il est évident que ne pas mentionner l'emploi e
la main-d'oeuvre reviendrait à réduire à néant les discussions
qui ont eu lieu jusqu'à présent au sein du Groupe de travail
intergouvernemental (document E/C. lO/AC. 2/5, extraits des
paragr. 99 et 100).
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Document de travail n° 4/rév. 1, préparé pour la session
de janvier 1979 du Groupe de travail intergouvernemental.

Voir également Rapport du Groupe de travail intergouver-
nemental du Code de conduite sur ses cinquième, sixieme et
septième sessions, document E/C.lO/46, il avril 1979, paragr. 17.

56 Rapport du Groupe de travail intergouvernemental du Code
de conduite sur sa quatorzième session, document E/C.lO/79,
26 juin 1981, paragr. 17, annexe I, p. 13. Cette décision a
été confirmée à nouveau à la dix-septième et derniere session
du groupe de travail (voir Rapport du Groupe de tTavall inter-
p'ouverneinental du Code de conduite sur ses quinzieme, seizieme
et dix-septième sessions, document E/C.1O/1982/6, ±5 juin ±982,
annexe p. 1).

lie groupe de travail a adopté également une disposition
relative à la diviilgation de renseignements par les sociétés
transnationales aux syndicats et autres représentants des sala-
riés, quTil a estimé nécessaire en raison du fait que le Code
des Nations Unies a une portée plus large que la Déclaration de
lOIT. Cette disposition (paragr. 46 du projet de code) a
été harmonisée avec la déclaration et avec la recommandation
internationale du travail n° 129, qui est l'instrument pertinent
de ltOIT de portée générale. Elle se lit comme suit

"Compte dament tenu des dispositions pertinentes de
la Déclaration de principes tripartite de l'OIT concernant
les entreprises multinationales et la politique sociale
et conformément aux lois, règlements et pratiques nationaux
dans le domaine des relations professionnelles, les so-
ciétés transnationales devraient/doivent fournir aux syn-
dicats ou autres représentants des salariés de leurs
entités, dans tous les pays où elles opèrent, par des
moyens de communication appropriés, les renseignements
nécessaires sur les activités visées par le présent code
pour leur permettre de se faire une idée juste et réaliste
des opérations de ltentité locale et, le cas échéant, de
ltensemble de la société. Ces renseignements devraient/doivent
comporter entre autres décisions, lorsque les lois et pra-
tiques nationales le prévoient, les perspectives ou plans
de développement futur qui auront des effets économiques
et sociaux majeurs pour les salariés intéressés.

Des procédures de consultation sur des questions
dtintérêt mutuel devraient/doivent être élaborées dtun
commun accord par les entités des sociétés transnationales
et les syndicats ou autres représentants des salariés,
conformément aux lois et pratiques nationales.
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Le caractère confidentiel des renseignements fournis
en application des dispositions du présent paragraphe
devrait faire l'objet de garanties appropriées afin
gu'aucun préjudice ne soit causé aux parties en cause"
(document E/C.lO/l982/6, annexe p. 4)

Document c+B.2l4/6/3, paragr. 85.VII.

58
Le projet de Code des Nations Unies prévoit à ce sujet

dans son paragra.phe 68 que "La commission fera fonction d'or-
ganisme interna1ional central au sein du système des Nations
Unies pour toutes les questions se rapportant au code. Elle
établira et maintiendra des contacts étroits avec les orga-
nismes et institutions spécialisées des Nations Unies s'occu-
pant de questions liées au code et à son application en vu.e de
coordonner les travaux relatifs au code. Lorsque surgiront
des questions prévu.es par des accords ou arrangements interna-
tionaux, expressément visés dans le code, qui auront été éla-
borés dans d'autres instances des Nations Unies, la commission
renverra ces questions aux organismes compétents en ce qui
concerne ces accords ou arrangements" (document E/C.lO/l982/6,
annexe p. 19).

On trouvera un exposé des travaux consacrés au Code
des Nations Unies chez Werner I Peld : ultinational corporations
and UN ractices: The uest for codes of conduct (New York,
Pergamon Po icy tudies, 9:0

60
OCDE : Investissement international et entreprises

multinationales : Réexamen de la déclaration et des décisions
de 97., op. ci ., paragr. 5.

61
Ibid., paragr. 30.

62
Ainsi, jusqu'à une date récente, l'OCDE, à la différence

de l'OIT, ne prévoyait pas de rapports formels des gouvernements
sur l'application des principes directeurs; la demande de tels
rapports est prévu.e maintenant de façon périodique en conséquence
du réexamen de 1979. Cette procédure sera appliquée pour la
première fois dans le cadre du rapport à moyen terme de 1982
sur l'ensemble des éléments de la déclaration de 1976, à savoir
les principes directeurs et les textes sur le traitement nationl
et les stimulants et obstacles aux investissements internationaux.
Ces rapports à l'OCDE s'étendront également aux dispositions de-
principes directeurs traitant des questions de fond mentionnées
aussi dans la Déclaration de l'OIT. Voir le paragraphe 22 de
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l'OCDE : Investissement international des entreprises inultina-
tionales : Réexamen de la déclaration et des décisions de 1976,
op. cit. De même, après le réexamen de 1979, les pays membres
de l'OCDE ont été priés d'établir des points de contacts na-
tionaux pour le traitement des demandes de renseignements et
pour l'adoption de mesures complémentaires de promotion et
d' éducation visant à faire connaître plus largement au niveau
national la teneur des principes directeurs et la façon dont
ils sont observés. On trouvera plus d'indications dans
OCDE : Mesures prises par les gouvernements des pays membres
pour promouvoir les principes directeurs de l'OCDE à l'inten-
tion des entreprises multinationales (Paris, 1980). Pour sa
part, l'OIT n'a pas recommandé l'établissement d'institutions
nationales déterminées devant servir à la promotion de la
déclaration. Elle a demandé qu'il soit procédé à des consul-
tations tripartites dans les pays membres sur la suite donnée
à la déclaration, conformément à la législation et à la pra-
tique nationales, en prenant en considération les objectifs
des normes internationales existantes visant les consultations
tripartites, à savoir la convention (n° 144) sur les consul-
tations tripartites relatives aux normes internationales du tra-
vail, 1976, et la recommandation (n° 152) concernant les consul-
tations tripartites relatives aux activités de l'Organisation intar-
nationale du Travail (voir le document G-B.2l4716/3, paragr. 85.V).
Il incombe aux gouvernements de décider s'il est souhaitable de
prendre des dispositions institutionnelles spécifiques en ce
qui concerne la Déclaration de ltOIT.

63 Il s'agit de la Commission syndicale consultative (TUAC)
de l'OCDE. Il existe également un Comité consultatif économique
et industriel (le BIAC), qui a des fonctions parallèles à celles
de la commission syndicale en ce qui concerne la suite donnée
aux principes directeurs.

64
Comité sur l'investissement international et les entre-

prises multinationales, déjà mentionné plus haut.

65
Pour plus d'information sur ces cas, voir 00DB : Inves-

tissement international et entreprises multinationales : Réexamen
de la déclaration et des décisions de 1976, op. cit., avec un
résumé des explications fournies par le Comité sur l'investis-
sement international et les entreprises multinationales aux pa-
ragraphes 59 à 72. On trouve une analyse détaillée de ces
principaux cas chez Roger Blanpain : The OECD G-uidelines for
inultinationals: Labour relations experience and reports,
op. cit.

66
Journal officiel des Communautés européennes, 0.297,

15 novembre 1980.
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67 "Information et consultation des travailleurs dans le
entreprises", Bulletin des Communautés européennes, supplémen
3/80, p. 6.

68 Proposition de directive des communautés art. 17,
point 1.

69 La commission relève ce qui suit à ce propos : "La
commission rappelle enfin que les travaux de l'OCDE et du
BIT se poursuivent dans ce domaine. Elle y participe acti-
vement pour faire en sorte que, dans les meilleurs délais,
les entreprises multinationales d'origine non communautaire
soient soumises aux mêmes obligations que les entreprises de
souche communautaire" (Bulletin des Communautés européennes,
op. oit., p. 6).

70 Communiqué de presse de la Confédération européenne
des syndicats 110/80.

71 Voir : United States Council of the International Cha ber
of Commerce: International Labor Affairs Reports novembre 19 0,
pp. 3 à 6, qui se réfère aux mies exprimées par :L'union des
industries de la Communauté européenne (UNICE).

72 Des informations complémentaires sur les récents dé-
veloppements - dans d'autres organisations que ].)OIT - concer-
nant les codes ou autres instruments traitant des entreprises
multinationales ont été réunies dans le document GB. 221/NNE/3/3
(novembre 1982), préparé par le Conseil d'administration du
BIT.

Hans W. Baade: "Codes of conduct for muLtinational
enterprises: An introductory surveyt', dans l'ouvrage publié
sous la direction de Norbert Horn, op. oit., p. 440.


