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Baptiste Delmas
Enseignant-chercheur contractuel en droit privé, Centre d’Etudes Juridiques et Politiques 
de La Rochelle Université

L’OIT, cheffe d’orchestre du monde d’après ?

L’Organisation Internationale du Travail est dépeinte depuis plusieurs années comme 
une organisation en panne, en proie à de multiples crises autant externes qu’internes  : 
concurrence normative exacerbée (rapports doing business de la Banque Mondiale, 
Accords de Marrakech de 1994), mondialisation et financiarisation des échanges mettant au 
premier plan les entreprises transnationales, non-destinatrices des normes internationales 
du travail1, remise en cause du mandat de l’OIT sur le respect du droit de grève par une 
partie de ses mandants, etc. Même parmi ses défenseurs, un ancien membre du Conseil 
d’Administration pouvait encore suggérer, en 2016, l’idée selon laquelle la volonté politique 
exprimée en 1919 pour créer une telle organisation aurait sans doute beaucoup de mal à 
être réaffirmée aujourd’hui2. 

Tout ceci a encore sans doute une part de vérité. Il suffit d’observer, dans le rapport 
d’application des normes internationales du travail établi par la commission d’experts au 
mois de janvier 2022, le nombre important de rappels destinés aux États membres qui 
n’ont pas satisfait à leur obligation de reporting.

Pour autant, une nouvelle ère pour l’Organisation Internationale du Travail serait-elle 
en train de s’ouvrir  ? L’année  2022 débute sur un fond de crises mondiales multiples  : 
crise écologique, les analyses du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) étant chaque année plus alarmistes ; crise sanitaire, la pandémie de Covid-19 
étant en train de miner tous les progrès réalisés ces vingt dernières années s’agissant des 
taux de pauvreté, de scolarisation ou de chômage dans le monde3  ; et, enfin, crise du 
multipartisme, les tensions entre les États-Unis d’Amérique et la Chine puis la Russie et la 
guerre menée par cette dernière en Ukraine, mettant en lumière les difficultés rencontrées 
par les diverses organisations internationales pour peser sur le débat diplomatique. Or, à 
ces trois évènements majeurs du moment, l’OIT apporte des réponses qui, non seulement 
ont la force de l’analyse à la fois scientifique et politique qu’on lui connaît, mais qui reçoivent, 
en plus, un large soutien, leur donnant une dimension partagée et non pas isolée. 

S’agissant d’abord de la crise écologique, Guy Rider, directeur de l’OIT depuis 
2012, a su imprimer un tournant inédit dans la stratégie normative et institutionnelle de 
l’Organisation. En effet, depuis sa nomination, nombreuses sont les initiatives qui, au plan 

1. Parmi une abondante littérature, voir par exemple F. Maupain, L’OIT à l’épreuve de la mondialisation 
financière. Peut-on réguler sans contraindre ?, Genève, 2012. 

2. B. Thibault, La troisième guerre mondiale est sociale, éd. de l’Atelier, Toulouse, 2016.
3. Banque mondiale, Global Economic Prospects 2022, en ligne : https://www.banquemondiale.org/fr/

publication/ global-economic-prospects
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mondial et local, ont été prises pour combiner l’application des normes internationales du 
travail avec la recherche d’un développement durable. 

Parmi les étapes phares de cette stratégie, il faut rappeler : 

- l’adoption en 2015 des « Principes directeurs pour une transition juste vers des économies 
et des sociétés écologiquement durables pour tous » dont le préambule affirme que « les 
quatre dimensions de l’Agenda du travail décent - dialogue social, protection sociale, 
droits au travail et emploi - sont des composantes fondamentales du développement 
durable et doivent être au centre des politiques visant à assurer une croissance et un 
développement forts, durables et inclusifs » ; 

- la contribution de l’OIT à la préparation de l’Accord de Paris la même année ; 
- l’adoption, dans la foulée, en 2016, d’un Programme pour les emplois verts qui a conduit 

à assister les mandants dans la création, sur le terrain, d’emplois répondant à la fois aux 
exigences des normes de l’OIT et à un besoin écologique local4 ; 

- le mandat donné à l’OIT par le Secrétaire général des Nations-Unies, M. António Guterres, 
pour piloter l’Action climatique pour l’emploi de l’ONU ; 

- et, enfin, l’adoption, en 2017, de la Recommandation n°205 sur l’emploi et le travail 
décent pour la paix et la résilience dont l’objet est de fournir aux États membres les 
moyens d’anticiper les crises à venir, notamment écologiques, par le recours aux normes 
internationales du travail. 

Il n’est pas besoin de rappeler que chacune de ces initiatives a été bâtie sur la base 
du tripartisme et que, par voie de conséquence, les organisations de travailleurs et 
d’employeurs y ont participé. On mesure l’avant-gardisme de ces réalisations à l’absence 
de toute organisation professionnelle au Sommet mondial des Océans qui s’est tenu à 
Brest début février 2022 ou même au Sommet ministériel européen de la Mer organisé au 
même moment à La Rochelle, sous la présidence française de l’Union européenne. 

S’agissant ensuite de la crise sanitaire, l’OIT a tenu, dès le début de la pandémie, 
un Observatoire permettant d’estimer le nombre d’heures de travail perdues du fait des 
confinements successifs, du nombre d’emplois directement ou indirectement menacés, etc. 
Mais surtout, la 109e Conférence internationale du travail du mois de juin 2021 a débouché 
sur l’adoption d’un Appel mondial à l’action « en vue d’une reprise centrée sur l’humain qui 
soit inclusive, durable et résiliente pour sortir de la crise du COVID-19 ». Les mandants s’y 
engagent à « œuvrer individuellement et collectivement, avec le soutien de l’OIT, en faveur 
d’une reprise centrée sur l’humain pour sortir de la crise du COVID-19 grâce à la mise en 
œuvre ciblée et accélérée de la Déclaration du centenaire de l’OIT, et à progresser ainsi 
vers un développement inclusif, durable et résilient allant de pair avec le travail décent pour 
tous  »5. Le contenu s’appuie à la fois sur les dimensions du travail décent et les objectifs 
de développement durable. L’appel a été repris par le G20 qui s’est tenu à Rome au mois 
d’octobre 2021. 

Enfin, à la fin du mois de février 2022 s’est tenue, à l’instigation de l’OIT, un  
«  Forum mondial pour une reprise centrée sur l’humain  » après la pandémie de  
Covid-19 où ont été conviés pendant trois jours plusieurs chefs d’État, de nombreuses 
organisations internationales, des experts et, bien sûr, des leaders syndicaux et patronaux. 
Les thèmes abordés reflètent la combinaison des stratégies mises en place par l’OIT ces 

4. Le site internet de l’OIT, à la page « Emplois verts », regorge d’exemples. 
5. Point 9. 
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dernières années : « promotion d’une reprise centrée sur l’humain par le renforcement de 
la coopération multilatérale et tripartite », «  emplois décents et croissance économique 
inclusive  », «  protection sociale universelle  », «  protection des travailleurs et soutien 
aux entreprises  », «  transition juste  ». Ainsi, le monde d’après se dessine selon l’OIT, et 
visiblement avec le soutien des autres acteurs, par une prise en compte indissociable des 
enjeux sociaux et environnementaux, ce qu’elle promeut, en fait, depuis dix ans. 

Ce qui amène, enfin, à la crise du multipartisme. Les initiatives précédemment 
rapportées témoignent de la position favorable qu’occupe aujourd’hui l’OIT pour relever 
le défi mondial de l’après-Covid. En effet, la pandémie a mis en lumière l’incidence directe 
que peut avoir l’activité humaine sur le monde qui l’entoure et l’effet boomerang que 
cela peut provoquer. Or, en l’état, l’OIT semble être la seule organisation à l’intersection 
des questions sociales et environnementales et qui soit suffisamment solide, soutenue 
et légitime pour piloter une action commune dans la sortie de crise. Il est peu de dire 
que l’Organisation Mondiale de la Santé sort ébranlée de ces deux dernières années. 
L’Organisation Mondiale du Commerce traverse quant à elle une période difficile marquée 
par son impossibilité de parvenir à la conclusion d’un accord multilatéral depuis vingt 
ans. Il n’existe pas d’organisation internationale de l’environnement et les autres agences 
onusiennes n’abordent pas les questions relatives au travail alors que c’est précisément là 
que sont aujourd’hui identifiées les principales conséquences de la crise et que se trouvent 
certainement les moyens d’y répondre. Enfin, la pandémie survient peu de temps après le 
centenaire de l’OIT, marqué par l’adoption en 2019 de la Déclaration pour l’avenir du travail. 
Cela avait été un évènement rassembleur qui avait rappelé l’importance de l’Organisation 
et de ses normes dans une période de péril climatique et d’innovations technologiques. 
Ainsi, l’OIT bénéficie peut-être d’un moment propice où son expertise, sa légitimité fondée 
sur le tripartisme et sa capacité à rassembler ces dernières années peuvent la mettre dans 
une position privilégiée pour articuler les efforts de chacun en vue d’une sortie, par le haut, 
de la pandémie. Difficile, en tout cas, d’y voir encore une organisation en crise.

Cela étant, la capacité pour l’OIT d’endosser un tel rôle dépendra au moins en  
partie d celle qu’aura son nouveau dirigeant, M. Gilbert F. Houngbo, qui remplacera  
M. Guy Rider dès le 1er octobre 2022, à peser dans la gouvernance mondiale. Car au-delà 
d’une conjoncture institutionnelle favorable, il faudra encore convaincre les dirigeants 
mondiaux à maintenir les échanges et à financer la transition6. De ce point de vue,  
M. Houngbo présente plusieurs atouts. Ancien Premier ministre du Togo, il a non  
seulement une connaissance du système onusien puisqu’il avait été directeur du 
Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) avant de présider  
le Fonds international pour le développement agricole, mais il connaît aussi très bien  
l’OIT pour avoir été directeur adjoint du BIT pour les opérations de terrain de  
2013 à 2017. Le choix semble donc avoir été fait par le Conseil d’administration de 
l’OIT de retenir la candidature d’une personne ayant une expérience sensible du  
multilatéralisme. Mais il n’était pas le seul dans cette situation. En revanche, le nouveau 
dirigeant de l’OIT se démarquait par le soutien qu’il avait reçu durant la campagne du 
mouvement syndical international, et en particulier de la Confédération syndicale 
internationale.

6. Voir sur ce point les perspectives très intéressantes envisagées par le directeur du Département 
de la recherche du BIT : R. Samans, Financer une reprise centrée sur l’humain pour sortir de la crise 
du COVID-19 et une action décisive pour le climat à l’échelle mondiale : L’heure de vérité pour la 
coopération internationale au XXIe Siècle, Document de travail du BIT 40, Genève.
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Pour rappel, quatre autres candidats étaient en lice7 :

- M. Mthunzi Mdwaba, professeur associé en droit à l’Université de Western Cape,  
Afrique du Sud. M.  Mdwaba,surtout soutenu par les groupes employeurs, avait été 
président de l’organisation d’employeurs BITF (Black Information Technology Forum), 
vice-président de BUSA (Business Unity South Africa) et nommé dans le groupe de 
conseil de Uber Europe, Moyen-Orient et Afrique en 2019. M.  Mdwaba a également 
été vice-président du conseil d’administration de l’OIT. Il se présentait comme un « “gig” 
leadership - diriger dans un monde digital ». 

- Mme Kyung-Wha Kang, ministre des Affaires étrangères de la République de Corée  
de juin 2017 à février 2021. Mme Kang a, comme M. Houngbo, une expérience sensible 
dans les organisations internationales puisqu’elle a été nommée en 2006 au poste de 
Haut-Commissaire adjoint aux droits de l’Homme par M. Kofi Annan, puis Sous-secrétaire 
générale aux affaires humanitaires en 2013 par M. Ban Ki-moon avant d’être nommée 
principale conseillère politique de M. António Guterres. 

- Muriel Pénicaud, ancienne ministre française du Travail et actuellement ambassadrice 
représentante permanente de la France auprès de l’Organisation de Coopération et de 
Développement économiques (OCDE). Comme M. Houngbo, Mme Pénicaud envisage 
un «  nouveau contrat social mondial  », notamment en donnant un nouveau souffle à 
l’OIT. Lors de son audition publique par les mandants, Mme  Pénicaud a insisté sur sa 
contribution au dialogue social par l’adoption, en 2017, d’ordonnances ayant conduit à 
la fusion des institutions de représentation du personnel en une seule (Comité social et 
économique). Cette réforme avait été à l’origine de nombreux conflits sociaux en France. 

- Greg Vines. Licencié en droit de l’Université de Tasmanie en Australie, il a un profil de 
haut fonctionnaire international. M.  Vines a été membre gouvernemental du Comité  
de la liberté syndicale, président de plusieurs commissions de la Conférence  
internationale du travail, président du conseil d’administration du BIT et directeur général 
adjoint de l’OIT pour la gestion et la réforme. Avant cela, il avait été défenseur des 
employeurs devant la Commission de l’électricité de l’État de Victoria puis membre du 
Conseil australien des organisations syndicales. 

En somme, les candidats étaient soit d’anciens ministres (M. Houngbo, Mme Pénicaud, 
Mme Kang), soit issus du monde de l’entreprise (M. Mdwaba, Mme Pénicaud encore), soit 
actuels ou anciens hauts fonctionnaires internationaux (M. Vines, Mme Kang de nouveau). 

C’est la première fois que l’OIT est dirigée par un africain. Dans son premier discours 
public, M. Houngbo a notamment rappelé son « engagement à être un directeur général 
unificateur » dans une époque « malheureusement marquée par les divisions ».

7. https://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/lang--fr/index.htm
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