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Convention 87 de l’OIT et droit de grève 

Document d’information 

Introduction 

Depuis 2012, le groupe des employeurs de l’Organisation internationale du Travail (OIT) mène une attaque 

concertée contre, entre autres, le droit de grève reconnu de longue date et protégé par la convention 87 de 

l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87)1. Les employeurs nient l’existence 

même d’un tel droit et contestent le mandat et la compétence de la Commission d’experts pour 

l’application des conventions et recommandations de l’OIT (CEACR). 

Cette situation a amené le groupe des travailleurs de l’OIT à requérir le renvoi du différend devant la Cour 

internationale de justice (CIJ) pour qu’elle rende un avis consultatif quant à l’interprétation de la C87 

concernant le droit de grève. 

Le présent document traite du contexte dans lequel s’inscrit le différend et évalue les principaux arguments 

juridiques en faveur d’un renvoi devant la CIJ. 

Contexte 

Mécanismes de contrôle de l’OIT 

Les normes du travail élaborées par l’OIT sont étayées par un système de contrôle qui contribue à garantir 

que les États membres appliquent les conventions qu’ils ratifient. Les conventions de l’OIT sont des traités 

internationaux juridiquement contraignants. 

Dans le cadre du système de contrôle régulier, la CEACR et la Commission tripartite de l’application des 

conventions et recommandations de la Conférence internationale du travail (CAS) procèdent à l’examen 

des rapports émanant des gouvernements. La CEACR se compose de 20 experts juridiques nommés par le 

Conseil d’administration du BIT. La CAS quant à elle est une commission permanente de la Conférence 

internationale du travail (CIT) constituée de représentants des gouvernements, des employeurs et des 

travailleurs. Entre autres attributions, elle examine le rapport annuel de la CEACR, dans lequel elle 

sélectionne une liste d’environ 25 cas qui font l’objet d’un débat chaque été. La CAS formule ensuite des 

conclusions invitant les gouvernements à prendre des mesures précises pour apporter une solution à un 

problème ou à accepter des missions ou l’assistance technique du BIT. 

Selon les procédures particulières de l’OIT, les plaintes faisant état de violations des principes de la liberté 

syndicale, même si l’État en cause n’a pas ratifié les conventions s’y rapportant, sont soumises au Comité 

de la liberté syndicale (CLS). Le CLS est institué au sein du Conseil d’administration. Il est composé d’un 

président indépendant, de trois représentants des gouvernements, de trois représentants des employeurs 

et de trois représentants des travailleurs. 

La C87 et le droit de grève 

La C87 n’évoque pas expressément le droit de grève. Cependant, au fil des années, la CEACR comme le CLS 

ont formulé un droit de grève limité et clairement défini à partir de l’article 3 de la convention. 

                                                           
1
 Adoptée à San Francisco, lors de la 31e session de la CIT (9 juillet 1948) 



Par ailleurs, lors de l’examen de cas d’interdiction du droit de grève, la CEACR a également invoqué les 

articles 8 et 10 de la convention. 

Le groupe des employeurs s’en prend au droit de grève 

Pendant la CIT de 2012, le groupe des employeurs a annoncé qu’il refuserait d’adopter, aux fins d’examen 

par la CAS, une liste de 25 cas dont l’un ou l’autre porteraient sur le droit de grève. Pour justifier sa 

décision, le groupe des employeurs s’est notamment appuyé sur les arguments suivants : 

‐  La CEACR outrepasse son mandat en « interprétant » les conventions au lieu de se contenter de 

surveiller leur « application ». 

‐  En l’absence de toute référence explicite au droit de grève dans la convention 87, les règles 

d’interprétation des traités imposent d’interpréter cette convention en faisant abstraction du droit de 

grève. 

S’agissant du premier point, le Conseil d’administration du BIT a, dans sa 320e session de mars 2014, 

approuvé le mandat de la CEACR tel que défini par la CEACR elle-même2. 

Concernant le deuxième point quant à l’existence du droit de grève dans la C87, le groupe des employeurs 

a pris une décision importante à la CIT de 2013. Il a adopté une liste de 25 pays aux fins d’examen par la 

CAS à la seule condition que la mention suivante apparaisse dans les conclusions de l’examen des cas à 

propos de la liberté syndicale : 

« La Commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le 

fait que la convention 87 reconnaisse le droit de grève. »3
 

Suite à la CIT de 2013, plusieurs tentatives visant à parvenir à un consensus entre les groupes des 

travailleurs et des employeurs ont été déployées sous l’égide de la médiation du gouvernement suisse. Ces 

discussions ont toutefois échoué. 

La situation a atteint un point critique à la session de la CIT de 2014. En effet, la CAS n’a pas pu accomplir 

ses travaux en raison du différend persistant à propos de l’interprétation de la C87 relativement au droit de 

grève.4
 

Pourquoi maintenant ? 

Les principales raisons de l’attaque actuelle contre le droit de grève peuvent se résumer ainsi : 

‐  Les tribunaux nationaux et régionaux s’appuient de manière croissante sur la jurisprudence de l’OIT 

pour déterminer le périmètre de la liberté syndicale dans le cadre de leurs systèmes juridiques.5 

                                                           
2 Cf. document du Conseil d’administration du BIT GB.320/LILS/4, paragraphe 15 : 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237676.pdf 
3 Cf. Rapport 2013 de la Commission de l’application des normes : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐

ed_norm/‐‐‐relconf/documents/meetingdocument/wcms_216454.pdf 
4 Cf. Rapport 2014 de la Commission de l’application des normes : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐

ed_norm/‐‐‐relconf/documents/meetingdocument/wcms_246785.pdf 
5 Cf., par exemple, la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Demir et Baykara c/ 

Turquie, 12 novembre 2008 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237676.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_216454.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_216454.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246785.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246785.pdf


‐  La nouvelle vague de codes de conduite volontaires relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 

fait référence aux conventions fondamentales de l’OIT, notamment la C87.6 

‐  D’importants nouveaux instruments juridiques internationaux non contraignants tels que les Principes 

directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme7
 font expressément 

référence aux normes de l’OIT sur la liberté syndicale. 

‐  Les accords de libre-échange et programmes de préférences commerciales internationaux font 

également référence aux conventions fondamentales de l’OIT et aux normes internationales du 

travail.8 

‐  Le mouvement syndical international et d’autres groupes militants s’appuient de manière croissante 

sur la jurisprudence de l’OIT dans leurs matériels de campagne. 

 

En refusant de reconnaître que le droit de grève figure dans la C87, le groupe des employeurs espère 

atténuer l’influence des instruments susmentionnés et empêcher les tribunaux nationaux et régionaux de 

dériver le droit de grève du droit international. Ce problème sera particulièrement grave pour les 

juridictions qui n’ont pas de droit de grève clairement défini et doivent compter sur les conseils des 

instances juridiques internationales extérieures. 

En outre, les gouvernements limiteront plus volontiers le droit de grève s’ils le considèrent comme relevant 

exclusivement du droit national. Il va sans dire que les syndicats qui espèrent recourir aux mécanismes de 

contrôle de l’OIT pour exprimer des griefs sur ce thème seront également contrariés. 

Renvoi devant la CIJ 

Depuis 2012/13, le groupe des travailleurs préconise le renvoi de la question du droit de grève devant la 

CIJ. 

Le BIT, par l’intermédiaire de son Conseil d’administration, peut demander un avis consultatif à la CIJ aux 

termes de sa propre constitution (article 37.1). Le différend sur l’interprétation de la C87 quant à 

l’existence du droit de grève remplit les critères techniques permettant son renvoi devant la CIJ. 

En mars 2014, le Conseil d’administration du BIT a demandé à ce dernier de préparer un document 

exposant les modalités possibles, le périmètre et les coûts d’actions aux termes des articles 37(1) et 37(2)9 

de la Constitution de l’OIT pour traiter un différend susceptible de survenir relativement à l’interprétation 

d’une convention de l’OIT.10
 

                                                           
6 Cf., par exemple, le code de conduite de Deutsche Post DHL : 

https://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/verantwortung/organisation_und_strategie/dpdhl-code-of-conduct.pdf 
7 Texte intégral des Principes directeurs des Nations Unies disponible ici : 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf 
8 Cf. Rapport de l’OIT sur la dimension sociale des accords de libre-échange : 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_228966.pdf 
9 Cet article prévoit la possibilité d’instituer un tribunal « interne » en vue du règlement rapide de toute question ou 

difficulté relatives à l’interprétation d’une convention. Bien que le groupe des travailleurs soit disposé à envisager 

cette possibilité, il concentre actuellement ses efforts sur le renvoi devant la CIJ, avec cependant l’intention de revenir 

sur la question du tribunal le moment venu. 
10 Veuillez consulter ce document pour obtenir des informations sur les questions procédurales comme les 

calendriers, les coûts et le travail des organes de contrôle de l’OIT dans l’attente de la communication de l’avis. 

https://www.dpdhl.com/content/dam/dpdhl/verantwortung/organisation_und_strategie/dpdhl-code-of-conduct.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_228966.pdf


En novembre 2014, le Conseil d’administration du Bureau international du travail a décidé d’organiser une 

réunion tripartite de trois jours en février 2015 en vue de faire un compte rendu au Conseil 

d’administration de mars 2015 sur la question de l’interprétation de la C87 relativement au droit de grève 

et aux modalités et pratiques afférentes aux actions revendicatives. Le Conseil d’administration a 

également accepté d’inscrire à l’ordre du jour de sa session de mars 2015, en vue d’une prise de décision à 

la lumière des résultats de la réunion susmentionnée, la question d’une demande d’avis consultatif à la CIJ 

concernant l’interprétation de la C87 relativement au droit de grève. 

Suite à l’adoption de la décision évoquée ci-dessus, Luc Coortebeck, président du groupe des travailleurs, a 

réaffirmé la volonté du groupe de renvoyer la question devant la CIJ au cas où le Conseil d’administration 

ne trouverait pas de solution consensuelle, par exemple à travers une déclaration pour reconnaître le droit 

de grève comme partie intégrante de la convention 87 de l’OIT.11 

Arguments juridiques 

Les juristes – universitaires et praticiens – estiment généralement que la CIJ reconnaîtrait et confirmerait 

l’existence d’un droit de grève au titre de la C87. Un panel d’experts juridiques chargé par la Confédération 

syndicale internationale (CSI) d’examiner les fondements juridiques du droit de grève énoncé par l’OIT a 

d’ailleurs confirmé cette opinion.12 

Les principaux arguments juridiques soutenant la position selon laquelle la C87 protège le droit de grève 

international peuvent se résumer comme suit13 : 

‐  La CIJ estime qu’un grand poids doit être accordé à l’interprétation des instruments juridiques par des 

organismes indépendants spécialement créés pour contrôler l’application de ces instruments. On peut 

donc en déduire qu’un grand poids doit être accordé aux conclusions des propres organes de contrôle 

de l’OIT, dont la CEACR et le CLS. 

‐  Le point de vue des employeurs selon lequel la liberté syndicale est un droit autonome, individuel, 

complètement dissocié du contexte des relations professionnelles est étroit et malvenu. Le droit à la 

liberté syndicale est considéré de longue date comme un droit collectif rattaché à un ensemble de 

droits exercés conjointement et protégés individuellement qui permettent aux membres du 

groupement de mieux servir les objectifs qui ont motivé sa création. 

‐  Le droit international incontesté de négociation collective appuie encore davantage l’existence du 

droit de grève comme droit dérivé de la liberté syndicale. 

‐  Depuis 1924, l’OIT considère conjointement la liberté syndicale et les actions revendicatives. 

‐  Une décennie après l’entrée en vigueur de la C87, la CEACR a présenté une analyse sur le droit de 

grève en établissant un lien entre celui-ci et l’article 3 de la convention. 

‐  La CEACR reconnaît que le droit de négociation collective est lié au droit de grève. 

‐  L’argument des employeurs selon lequel l’absence de consensus au sein de la CAS signifie que la C87 

n’implique aucun droit de grève n’est pas pertinent car en 40 ans, aucun des mandants de la CAS n’a 

soulevé la question. 

                                                           
11 Entretien avec Luc Coortebeck à l’issue de la session du Conseil d’administration de novembre 2014 : 

http://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_321009/lang--fr/index.htm 
12 L’excellent document juridique élaboré par la CSI peut être consulté ici : 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf 
13 Pour une analyse juridique détaillée avec références, veuillez vous reporter au document d’information de la CSI 

susmentionné. 

http://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_321009/lang--fr/index.htm
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_final_brief_on_the_right_to_strike.pdf


‐  Rien dans les travaux préparatoires de la C87 n’indique que le droit de grève doit être exclu du champ 

d’application de la convention. 

‐  Depuis sa création en 1951, le CLS a, dans de nombreux cas, fait valoir le droit de grève découlant de la 

C87. 

‐  Aux termes de la Constitution de l’OIT, la justice sociale doit primer sur d’autres objectifs 

économiques.  

Étant donné que la justice sociale suppose l’amélioration des conditions de travail et l’aptitude des 

travailleurs à participer à la prise des décisions qui influent sur leur vie professionnelle, on peut 

affirmer que le droit de grève découle de la Constitution de l’OIT elle-même. 

‐  La pratique des organes de contrôle de l’OIT en matière de reconnaissance du droit de grève dans la 

C87 est non seulement conforme aux règles d’interprétation énoncées dans la convention de Vienne 

sur le droit des traités, mais exigée par l’application de ces principes. 

‐  On peut faire valoir que le droit de grève fait aujourd’hui partie intégrante du droit international 

coutumier. 

Conclusion 

Il faut espérer que le Conseil d’administration du BIT renverra la question de l’interprétation de la C87 

relativement au droit de grève devant la CIJ si une solution consensuelle n’était pas trouvée lors de sa 

prochaine réunion en mars 2015. Si le groupe des employeurs persiste à contester ce point, la question 

devra être résolue devant une instance judiciaire indépendante internationale. Le mouvement syndical 

international peut avoir la certitude d’obtenir un avis consultatif favorable de la part de la CIJ. 

 

Département juridique de l’ITF 

16 décembre 2014 


