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Droits des travailleurs et chaines mondiales d’approvisionnement 

  

1 - Rappel sur l’Organisation Internationale du Travail 
 

• Un mandat axé sur la justice sociale et le « travail décent » 

• Une organisation fondée sur le tripartisme et le dialogue social entre 

gouvernements, travailleurs et employeurs 

• Un instrument principal : l’adoption de normes internationales de 

travail et la responsabilité des Etats dans leur mise en œuvre 

• Le développement de la coopération technique destiné à renforcé les 

capacités des mandants (membres tripartites) de l’Organisation 
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2 - Comment améliorer les conditions de travail dans les 

chaines d’approvisionnement 

 

• Un préalable : améliorer la connaissance et l’analyse de l’emploi dans 

les chaines mondiales d’approvisionnement 

• Un impératif : le respect des droits fondamentaux au travail 

(Déclaration de l’OIT de 1998) 

• Un enjeu : la mise en œuvre des obligations de vigilance du donneur 

d’ordre vis-à-vis de ses fournisseurs 
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3 - La contribution du dialogue social international : 

focus sur les accords mondiaux d’entreprise 

 

• Une pratique de dialogue social encore minoritaire au plan mondial et 

articulé autour des droits fondamentaux du travail 

• Une évolution des accords vers des questions de plus en plus 

opérationnels et l’organisation d’un suivi des engagements pris 

• Une nouvelle orientation des accords pour mieux contrôler la chaine 

d’approvisionnement et de sous-traitance 

  


