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ELABORATION D’UNE NORME INTERNATIONALE DE MANAGEMENT DE
LA SANTE DES TRAVAILLEURS : PRIVATISATION OU NOUVELLE FORME
DE GOUVERNEMENT TRANSNATIONAL DES CONDITIONS DE TRAVAIL ?
Camille Gasnier1

Résumé : Les normes volontaires destinées aux firmes sont de plus en plus nombreuses
et s’imposent comme éléments de régulation des marchés. L’élaboration, depuis 2013,
d’une norme ISO sur la gestion de la santé-sécurité au travail, donne à voir l’émergence
d’un gouvernement hybride des conditions de travail. En effet, cette norme qui pourrait
être imposée à l’avenir dans certains marchés, est développée dans un cadre privé,
l’Organisation Internationale de Normalisation, mais convie également des acteurs de la
sphère publique. Si certains ont parlé de privatisation des formes de gouvernement, cet
article entend nuancer ce constat et examiner dans quelle mesure l’implication des
pouvoirs publics dans la genèse de la future norme internationale sur la santé vise une
appropriation des règles du marché dans le sens des exigences légales. Plutôt qu’une
substitution de la normalisation à la loi, on observe l’émergence d’une nouvelle forme de
gouvernement, caractérisée par une série de déplacements par rapport au gouvernement
traditionnel : un déplacement de l’épicentre de la régulation de l’Etat vers les entreprises,
l’effacement du régime paritaire de négociation au profit de nouveaux acteurs issus de la
régulation des relations marchandes, et la prépondérance d’une conception gestionnaire
de la santé au travail au service de la compétitivité qui vient supplanter la question
centrale de la régulation des rapports de pouvoir au sein des entreprises.
Mots-clefs : normes ISO, démarche de gestion en santé au travail, Organisation
Internationale du Travail
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INTRODUCTION
Les normes volontaires destinées aux firmes sont de plus en plus nombreuses et
s’imposent comme éléments de régulation des marchés. Elles produisent des formes de
régulation hybrides où les frontières entre le public et le privé sont incertaines (Graz,
2006) : si elles sont, la plupart du temps, élaborées dans des arènes dominées par
l’industrie, elles sont néanmoins, par la suite, reconnues par les pouvoirs publics
nationaux et transnationaux. Comment ces instruments sont-ils produits ? Dans quelle
mesure l’hybridation entre le privé et le public se façonne-t-elle dès la genèse des
instruments ?
L’élaboration de la future norme ISO 45 001, norme internationale de management de la
santé au travail, est un terrain propice à l’étude de ces questions. Cette norme se présente
comme un référentiel d’aide à la mise en œuvre d’une démarche de prévention des risques
professionnels au sein des entreprises. À l’instar des autres normes ISO sur le
management, le respect des exigences de l’ISO 45 001, attesté par la certification de
l’entreprise par des auditeurs externes, deviendra une condition sine qua non d’accès à
certains marchés. Ce futur instrument de régulation des relations commerciales dont l’ISO
annonce la parution pour le premier semestre de l’année 2018, suscite dès son origine,
l’intérêt des organisations publiques intergouvernementales et gouvernementales, qui
cherchent ainsi à intégrer des éléments de droit international dans ce futur instrument. À
l’instar de l’Organisation Internationale du Travail, qui s’inquiète de voir l’ISO
(Organisation Internationale de Normalisation) investir ses domaines d’action
historiques et qui entend, dès lors, influer sur le contenu de la norme. Nous proposons de
centrer notre analyse sur le rapport entre ces deux organisations internationales pour
l’élaboration de cette norme.
Cette norme est conçue dans un forum hybride, l’Organisation Internationale de
Normalisation (ISO), association non gouvernementale à vocation industrielle. La
création de l’ISO en 1947 vise à encourager la constitution d’un marché économique
internationalisé. Ses normes vont permettre de structurer ce marché en conditionnant la
circulation des marchandises au respect d’exigences techniques spécifiques. Les membres
de cette association non gouvernementale ne sont pas des États, mais des organismes
nationaux de normalisation. Si les deux tiers de ces organisations sont des agences
publiques, les plus anciennes organisations, et qui exercent une influence majeure au sein
de l’ISO, sont des associations de droit privé (Murphy et Yates, 2008). C’est le cas de
l’AFNOR, l’Association Française de Normalisation, association privée reconnue d’utilité
publique.
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) appartient à une autre histoire, celle de la
pacification après la Première Guerre. Organisation intergouvernementale rattachée au
système onusien après la Deuxième Guerre, elle est créée en 1919 pour élaborer une
législation internationale du travail, « attendu qu’une paix universelle et durable ne peut
être fondée que sur la base de la justice sociale »1. L’élaboration de conventions
(contraignantes juridiquement pour les États les ayant ratifiées) et de recommandations
(non contraignantes) au sein de cette organisation vise à encourager un développement
économique et social juste. L’OIT est une organisation originale par son fonctionnement
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tripartite, son Conseil d’Administration rassemblant en son sein des représentants des
gouvernements des pays membres, ainsi que des représentants des travailleurs et des
employeurs à travers le monde.
Si les pouvoirs publics s’investissent dans l’élaboration de cette norme afin d’influencer
son contenu, dès l’origine cette collaboration n’allait pourtant pas de soi. En effet, lorsque
l’ISO évoque pour la première fois au milieu des années 1990 l’éventualité d’élaborer une
norme de management de la santé au travail, l’Organisation Internationale du Travail
manifeste son opposition et dénonce un empiétement sur ses prérogatives. Certains
gouvernements membres de l’OIT soutiennent cette opposition, dont le Ministère du
Travail français. Le Bureau de l’Organisation Internationale du Travail choisit finalement,
après vingt années d’opposition et malgré les réticences de son Conseil d’Administration,
de participer à l’élaboration de cette norme en 2013.
Cet engagement répond à la nécessité pour l’OIT d’adapter son système au défi
contemporain que constitue le déplacement de la régulation de l’État vers les marchés. Ce
contexte est un défi pour l’OIT, dont la régulation repose sur le modèle étatique, et elle
peine à répondre à la volonté de certains gouvernements d’« alléger le fardeau
réglementaire » pour améliorer la compétitivité de leurs entreprises, dans le cadre de
constitution de nouveaux partenariats commerciaux internationaux. Ce contexte est au
contraire une opportunité pour l’ISO qui repose sur le modèle des relations marchandes
et qui confère aux entreprises un rôle pivot dans la régulation.
Cette lutte entre les deux organisations internationales avait initialement pour objet la
possibilité pour les instruments de l’une ou l’autre des deux organisations d’accéder au
statut de référence mondiale dans les relations commerciales. L’OIT réfute l’argument de
l’ISO selon lequel l’élaboration de la future norme ISO 45 001 répondrait à « un besoin du
marché ». L’OIT fait en effet valoir qu’elle a déjà élaboré des instruments volontaires dans
ce domaine. Si les conventions internationales du travail de l’OIT sont déjà incluses dans
des accords commerciaux, ou encore dans les contrats de la Banque Mondiale, et si elle
s’est lancée avec l’Organisation des Nations Unies dans un partenariat avec les
multinationales avec le Pacte Mondial en 2000, l’OIT sait que, considérée la prévalence
des normes ISO dans les relations commerciales, l’existence d’une norme relative à la
santé au travail pourrait supplanter les conventions de l’OIT dans ce domaine1 dans les
échanges commerciaux.
Bien que les deux organisations internationales soient donc désormais rivales dans le
domaine de la santé au travail, elles ont néanmoins besoin l’une de l’autre à l’heure
actuelle dans l’élaboration de la future norme pour compenser leurs défauts : « L’ISO a
besoin de la respectabilité sociale et de la légitimité universelle de l’OIT, tandis que l’OIT
cherche l’efficacité et la proximité avec le monde de l’entreprise généralement associées aux
normes ISO. » (Louis, Ruwet, 2016) Se donne ainsi à voir, dans l’élaboration de la future
norme, un ajustement entre, d’une part, des corpus législatifs internationaux et nationaux
conséquents dans le domaine des relations professionnelles, et d’autre part, des pratiques
de gestion des risques professionnels qui se sont développées ces dernières années et que
les acteurs qui les portent cherchent à légitimer dans l’élaboration d’une norme ISO. Cet
1
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ajustement entre des dispositifs juridiques et des dispositifs disciplinaires et de sécurité
vise à transposer des disciplines locales en technologies de gouvernement1. Pour l’OIT il
s’agit de perfectionner ses stratégies de gouvernement en diffusant les préceptes de ses
conventions et recommandations dans les normes ISO. Cet objectif est néanmoins difficile
à réaliser dans des arènes dont l’OIT ne maîtrise ni les règles ni le fonctionnement et qui
redessinent le rapport de forces entre pouvoirs publics et industriels.
En effet, si l’élaboration de cette norme ne signifie pas un effacement des États ni la
substitution de la normalisation à la législation internationale, l’enjeu se situe plutôt dans
une série de déplacements.
Premier déplacement : un changement des acteurs, avec l’effacement du régime paritaire
de négociations sur ces questions au profit de nouveaux acteurs plus proches des
relations marchandes que des relations professionnelles. Ainsi, autorités
gouvernementales, syndicats patronaux et salariés, préventeurs, médecins du travail, se
retrouvent en minorité face à un ensemble d’acteurs qui cherchent à promouvoir le
dispositif de gestion actuel de la santé-sécurité au travail. Dans la lignée foucaldienne, la
notion de dispositif de gestion renvoie à un ensemble hétéroclite d’éléments qui font
réseau (Maugeri 2002 ; 2007) pour produire du sens sur un problème donné et ainsi
planifier, piloter et contrôler l’action. Elle renvoie de ce fait aux sources de décision pour
l’action et vise à mettre en lumière les rapports de pouvoir au sein des entreprises. Le
dispositif de gestion existant à l’heure actuelle sur la santé au travail est composé non
seulement de textes de référence (le référentiel britannique OHSAS 18 001 sur le
management de la santé sécurité au travail, les normes ISO de management sur la qualité
et l’environnement), d’un faisceau d’acteurs (responsables santé sécurité au travail de
grosses entreprises, mais aussi auditeurs, consultants en management), d’institutions
(l’ISO et les organismes nationaux de normalisation), et de valeurs relatives à des
connaissances scientifiques (le management par la qualité et la gestion des risques). Ce
dispositif, à travers la normalisation, est actuellement en quête de légitimité pour
s’imposer dans le champ de la santé au travail.
Vont ainsi s’affronter deux manières de concevoir la question des conditions de travail. La
première se fonde sur la spécificité du rapport salarial défini dans le système juridique
international, à savoir l’inégalité structurelle qui caractérise le rapport entre l’employeur
et le salarié, et qui intime de rééquilibrer les rapports de pouvoir à travers la négociation
à différents niveaux (transnational, national, de branches et surtout au sein des
entreprises) sous l’égide des pouvoirs publics. La seconde, conception gestionnaire
promue par la norme, gomme littéralement la question des rapports de pouvoir au profit
d’une vision managériale de la prévention, produit de l’histoire de la sécurité industrielle
et fondée aujourd’hui sur les méthodes de management par la qualité. En assignant une
place et un rôle à chacun dans l’organisation, elle vise avant tout à créer du compromis et
de la cohérence pour assurer le fonctionnement des organisations.
Deuxième déplacement : une transformation des dispositifs de négociation. Dans ce
forum hybride, les négociations sont en partie dénationalisées et de nouvelles règles
fondent la légitimité des experts comme les modalités de négociation. Si les experts
élaborant la norme appartiennent à des délégations nationales, ils ne portent pas en
théorie la voix de leur pays, mais leur voix propre, leur légitimité en tant qu’expert étant
1
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fondée sur leur expérience professionnelle. Par ailleurs, les règles et les marges de
négociation sont prédéterminées par le choix du type de régulation. Les règles de
négociation d’abord : dans ce forum qu’est l’ISO, le principe du consensus dicte les
modalités de négociation, les experts devant trouver un accord qui ne suscite aucune
opposition ferme. Les marges de négociation ensuite : les normes ISO étant fondées sur
les relations marchandes et la nécessité pour les entreprises de rendre des comptes à
leurs partenaires commerciaux, l’élaboration de la future norme ISO 45 001 est contrainte
par ce cadre qui s’incarne dans le management par la qualité. Ainsi, l’intégralité de la
structure de la norme est non modifiable, rendant non négociable la définition de ce que
peut être une démarche de prévention des risques professionnels en entreprise. La
prévalence d’une conception centrée sur le conflit marchand invisibilise les fondements
du conflit salarial. Ainsi, l’impossibilité de trouver un accord entre les parties sur la
définition du terme « représentant des travailleurs » et le refus de reprendre stricto sensu
la définition du droit international ont abouti à la suppression de la définition du corps de
la norme. La question centrale de la régulation des rapports de pouvoir au sein des
entreprises cède la place à une conception gestionnaire de la prévention au service de la
compétitivité des entreprises.
Dans une première partie, nous reviendrons sur les origines de la future norme ISO 45001
et le contexte actuel favorable à la normalisation. Nous examinerons ensuite dans quelle
mesure l’ISO, comparée à l’OIT, incarne une nouvelle forme de démocratie, avec des
experts et des règles de fonctionnement propres. Ces éléments permettront de
comprendre comment ces acteurs parviennent à imposer une conception gestionnaire
des risques professionnels.

METHODOLOGIE
Pour cette recherche doctorale, nous avons réalisé une enquête de dix-huit mois au sein
de l’AFNOR (Association Française de Normalisation). L’observation des réunions de la
commission française de normalisation nous a permis de saisir les enjeux de la
normalisation dans ce domaine, à travers l’étude des débats suscités. La commission
française, qui compte une quinzaine de membres que nous avons tous interviewés, est
composée de représentants des cinq confédérations nationales, de quelques consultants
et auditeurs, et enfin de plusieurs responsables santé-sécurité d’entreprises, mais aussi
de membres d’organismes publics de prévention, qui ont particulièrement retenu notre
attention puisqu’ils ont été nommés délégués-experts internationaux pour représenter la
France aux réunions internationales.
Nous avons ainsi assemblé un corpus de textes composés d’abord des différentes versions
de la norme au fil de son élaboration, mais aussi de guides relatifs à la normalisation, de
documents de travail échangés entre les pays participants ou encore de lettres de
réclamation notamment de la part de l’Organisation Internationale du Travail, qui fait
régulièrement état de ses inquiétudes quant au contenu de la norme dans des courriers
destinés à l’ensemble des participants.
Des entretiens ont été réalisés avec des managers du Secrétariat Central de l’ISO, afin de
recueillir leur discours sur le développement de l’ISO 45 001, notamment sur les réformes
de l’organisation quant aux règles de participation. Ils se sont également exprimés sur les
désaccords avec l’Organisation Internationale du Travail et sur le bien-fondé de la
normalisation dans ce domaine par rapport aux conventions internationales du travail.
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Afin de comprendre la position de l’Organisation Internationale du Travail nous avons
interviewé ses membres participant à l’élaboration de la norme et assisté aux réunions du
Conseil d’Administration de cette organisation. Le Conseil d’Administration réunit des
membres élus qui sont des représentants des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs. Ces assemblées sont des lieux de débat entre le Bureau et les membres du
Conseil, notamment sur l’opportunité de prolonger ou d’abroger l’accord temporaire de
partenariat entre l’ISO et l’OIT pour que cette dernière participe à l’élaboration de
normes. Nous avons collecté et analysé les rapports rédigés et présentés par le Bureau
pour ces assemblées, afin de saisir la façon dont le Bureau formulait ses préoccupations
quant à la future norme et les moyens d’action qu’il proposait à son Conseil
d’Administration.
Les Normes ISO
L’ISO donne la définition suivante de la norme : « document établi par consensus et
approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés,
des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats,
garantissant un niveau d’ordre optimal, dans un contexte donné » (ISO Guide CEI 2).
Les normes ISO sont des référentiels techniques spécifiant des conditions de production
que les donneurs d’ordres peuvent imposer à leurs partenaires commerciaux. L’ISO s’est
longtemps cantonnée à la normalisation technique (standardisation et sécurité des
produits). Mais depuis une quinzaine d’années, elle étend ses compétences au
management des risques, défini dans une approche générale du management des
entreprises dans la norme ISO 31 000, ou focalisée sur certains domaines comme
la qualité avec la série des ISO 9000, et sur l’environnement avec les ISO 14 000. Le
management des risques s’inscrit dans une vision plus globale de l’entreprise comme
acteur majeur du changement politique et social, théorisée dans la norme ISO 26 000 sur
la Responsabilité Sociale des Entreprises et publiée en 2010.
Les normes permettent paradoxalement de faire tomber les frontières des États pour
constituer des marchés communs tout en garantissant en théorie le respect de certaines
exigences définies dans les normes. Elles sont de ce fait reconnues par le GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade) puis par l’Organisation Mondiale du Commerce et la
Communauté Européenne pour leur capacité à faciliter les échanges internationaux de
biens et de services.

AUX ORIGINES DE LA NORME ISO 45 001
Entre 1999 et 2013, à deux reprises, l’organisme anglais de normalisation, le BSI (British
Standards Institution) propose d’élaborer une norme ISO dans le domaine du
management de la santé au travail. Ce n’est qu’en 2013 qu’une majorité des membres de
l’ISO vote en faveur de ce projet. Quels étaient les arguments jouant contre l’élaboration
de cette norme ? Après vingt années de résistance, comment expliquer que la norme ISO
45 001 soit aujourd’hui finalement en cours d’élaboration ? L’avènement d’un contexte
international, et particulièrement européen, centré sur la nécessité d’alléger le fardeau
réglementaire, encourage le champ normatif à étendre ses domaines d’action, notamment
quant à la santé-sécurité au travail.
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Un contexte international favorable aux régulations hybrides…
Il faut souligner le contexte actuel favorable à la normalisation, avec un mouvement de
simplification du droit, notamment du fait du développement de nouveaux partenariats
commerciaux internationaux et qui vise à rendre les entreprises plus compétitives.
Certains gouvernements européens, comme le gouvernement britannique, voient ainsi
dans la normalisation l’opportunité de créer un cadre favorable à la compétitivité de leurs
entreprises et garantissant le bon fonctionnement d’une économie concurrentielle.
De fait, le contexte actuel de simplification du droit renforce le recours aux outils de
gestion, et aux normes ISO en particulier. La Commission Européenne a lancé en 2003 le
programme “Mieux légiférer” (ou REFIT pour “Regulatory Fitness and Performance
Programme”) “pour une réglementation affûtée et performante” et qui “vise à rendre la
législation de l'UE plus simple et à réduire les coûts induits par la réglementation”1.
L’environnement de travail et les relations professionnelles ont été désignés comme un
des treize domaines d’action prioritaires pour “alléger le fardeau réglementaire”. Le
programme REFIT propose dès lors une révision des lois existantes, notamment des
conventions de l’OIT. « Simplifier la législation existante » a par ailleurs été inscrit comme
un des sept objectifs stratégiques définis au sein du Cadre stratégique de l’Union
européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020). Alléger le fardeau
réglementaire ne veut pas dire faire disparaître les lois, mais réguler autrement. Ces
initiatives visent à promouvoir le droit souple et les normes ISO apparaissent en ce sens
comme des outils de diffusion d’un droit dont on ne retient que les exigences essentielles.
Car pour alléger le « fardeau réglementaire » pesant sur les entreprises il faut adopter des
outils de régulation qui intègrent les logiques d’action des entités soumises à la
réglementation. Les normes ISO répondent de manière particulièrement adéquate à cet
objectif, puisque la certification afférente est un facteur de distinction sur les marchés,
donc un facteur de compétitivité.
Ce contexte est donc favorable à la promotion d’institutions « hybrides », qui ne sont ni
complètement privées ni complètement publiques, et qui proposent un modèle distinct
de régulation, en investissant leur autorité sur des sujets « dans un espace où s’emboîtent
les logiques endogènes de l’État nation et celles exogènes propres à la dynamique
transnationale du capitalisme. » (Graz, 2006) L’ISO est une institution hybride, les deux
tiers de ses membres étant des agences publiques, mais les plus anciennes organisations,
celles exerçant une influence majeure au sein de l’ISO, sont des associations de droit privé
(Murphy et Yates, 2008). C’est aussi une institution néolibérale par excellence, qui permet
aux acteurs institutionnels et économiques de créer un cadre favorable au marché. Pour
cette raison, les États participent au financement des activités de normalisation, même
dans les pays où les organismes de normalisation sont des associations de droit privé.
C’est le cas de l’AFNOR, l’Association Française de Normalisation, association privée, mais
reconnue d’utilité publique, placée sous tutelle du Ministère de l’Industrie, et qui perçoit
de ce Ministère une subvention qui correspond à 10 % de son budget annuel.
Les États financent les activités de normalisation se déroulant dans des associations
privées, car la normalisation apparaît comme une opportunité de re-réguler dans un
contexte de dérégulation (Egan, 2001). Sous l’impulsion de la normalisation, l’épicentre
de la régulation tend à se déplacer de l’État vers le marché. Cette fonction s’illustre dans
1
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l’histoire de l’ISO 14 001 sur le management des risques environnementaux, première
norme ISO présentant un rapport particulièrement étroit aux politiques publiques.
C’est fort du succès rencontré par l’ISO 9001 sur l’assurance de la qualité que l’ISO se lance
sur le sujet de l’environnement au milieu des années 90. L’histoire de la série des ISO
14 000 sur le management des risques environnementaux illustre son rôle dans la
constitution des marchés communs. Quelque temps avant la Conférence des Nations
Unies pour l’Environnement et le Développement de Rio en 1992, les organisateurs de
cette conférence approchent le Président de l’ISO pour connaître les activités de
l’organisation dans le domaine de l’environnement. L’ISO crée dès lors un groupe de
réflexion sur le sujet composé d’organismes nationaux de normalisation, d’associations
d’industriels, d’entreprises et de cabinets de conseils. Ce groupe souligne la coexistence
de plusieurs référentiels (la norme britannique BS 7750 et le référentiel européen EMAS,
Environmental Management and Audit Scheme) prônant des exigences différentes, ce qui
pouvait selon ce groupe constituer de potentielles barrières au commerce. Le groupe
propose dès lors l’élaboration d’une norme internationale à l’ISO qui deviendrait la
référence mondiale dans ce domaine, et qui aiderait les industries à remplir le rôle que
l’Agenda 21 leur conférait (Clapp, 1998). Reverdy précise que l’élaboration de l’ISO
14 001 interfère également comme une « tactique de contournement », qui permet aux
organisations industrielles de revoir à la baisse les exigences du référentiel européen
EMAS. Les experts issus des Ministères de l’Environnement et des associations
environnementales se retrouvent en effet en minorité à l’ISO par rapport aux
représentants d’associations industrielles et de ministères de l’Industrie (Reverdy, 2005).
C’est pourquoi Jennifer Clapp parle de privatisation de la gouvernance transnationale de
l’environnement (1998).
L’avènement de l’ISO 14 001 n’a pas signifié une disparition des réglementations
nationales et internationales dans ce domaine. Des États ont intégré la norme dans leur
réglementation (avec un assouplissement du contrôle des entreprises certifiées sur l’ISO
14 001 par exemple comme en France) non pas en raison de leur capacité déclinante à
réguler, mais plutôt pour des raisons idéologiques, parce que cela correspondait à
l’objectif libéral de réduire le rôle de l’État (Clapp, 1998). Sous l’impulsion de l’ISO s’opère
donc un déplacement de la régulation de l’État vers le marché, qui confère un rôle
politique important aux entreprises, qui deviennent les pivots de la régulation.
… Qui permet au champ normatif d’étendre ses domaines d’action
L’histoire de l’ISO 45 001 rappelle à bien des égards celle de l’ISO 14 001. Son origine est
elle aussi directement liée aux politiques publiques.
En 1989, le Conseil des Communautés Européennes publie une directive-cadre
« concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleurs au travail ». Cette directive définit de nouvelles
exigences auxquelles les pays membres – et leurs entreprises – doivent répondre afin
d’harmoniser les systèmes de prévention et les conditions de travail en Europe. La British
Standards Institution (BSI), l’organisme anglais de normalisation, propose dès lors
d’élaborer une norme internationale dans le cadre de l’ISO, afin d’accompagner les
entreprises dans le respect de ces nouvelles exigences réglementaires.
Plusieurs voix s’insurgent au début des années 1990 contre la proposition britannique, à
commencer par la France qui dénonce un empiétement sur les prérogatives régaliennes.
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L’Organisation Internationale du Travail (OIT) s’y oppose également, mais de façon moins
tranchée. Dans un premier temps, elle semble même potentiellement voir dans
l’élaboration d’une norme commune ISO–OIT un moyen de renouveler ses méthodes
d’action, le taux de ratification de ses conventions par les États membres étant de plus en
plus faible. Face à l’absence de consensus et au faible nombre de membres de l’ISO
intéressés par le sujet, l’ISO abandonne pour un temps le sujet, et l’OIT se voit finalement
enjointe par ses pays membres d’élaborer seule un référentiel international sur le
management de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce référentiel est publié en 2001
sous le nom d’ILO-OSH (International Labour Organisation – Occupational Safety and
Health). Deux ans plus tôt, les Britanniques avaient, malgré tout, décidé de publier un
référentiel national sur ce thème, l’OHSAS 18 001 (Occupational Health and Safety
Assessment Series), aujourd’hui mondialement répandu.
En 2007, la BSI propose à nouveau de transformer son référentiel en norme ISO. Une telle
insistance de la BSI vise le renforcement de la compétitivité des entreprises britanniques
sur le marché européen. En faisant reconnaître son référentiel en norme internationale,
un marché important se développerait pour les consultants britanniques qui pourraient
dès lors prodiguer leurs conseils au-delà de leurs frontières. Mais l’objectif est surtout de
protéger les entreprises britanniques : plusieurs autres pays avaient également élaboré
leur référentiel national (les États unis et le Japon par exemple) et si un référentiel
étranger venait à être promulgué en norme ISO cela engendrerait des coûts de mise en
conformité pour les entreprises britanniques. Au contraire, avec la promulgation en
norme ISO du référentiel de la BSI, les entreprises déjà en conformité avec ce référentiel,
notamment les entreprises britanniques, partent avec un avantage conséquent. Cette
insistance vise également à développer le changement de régulation décrit pour l’ISO
14 001 : la Grande-Bretagne, à l’instar d’autre pays d’Europe comme le Danemark et les
Pays-Bas, est un fervent défenseur de la normalisation du management des risques parce
qu’elle permet à l’État d’infléchir son mode de gouvernement des entreprises. Les normes
sont perçues comme un moyen d’améliorer l’efficience du gouvernement tout en
réduisant son rôle dans la régulation, le poids de l’implémentation et du contrôle étant
désormais largement porté par l’industrie. Cette inflexion néolibérale des modes de
régulation visant la création d’un cadre garantissant le bon fonctionnement d’une
économie concurrentielle n’est pas perçue de manière positive par l’ensemble des
gouvernements européens, notamment par la France.
En 2013, lorsque la BSI revient à la charge pour la troisième fois, le contexte propre au
champ normatif joue en sa faveur.
L’évolution des champs normalisés a permis à l’ISO de finalement investir la question
controversée de la santé au travail. L’investissement de champs sociaux et non plus
seulement techniques a culminé avec la publication en 2010 de la norme ISO 26 000, «
Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des entreprises ». Elle permet à
l’ISO de s’affirmer comme un nouvel acteur de la régulation sociale des relations
marchandes, un chapitre de cette norme étant déjà consacré aux conditions de travail.
Le contexte de révision et d’harmonisation des deux grandes normes de système de
management pèse également en faveur de la proposition britannique en 2013. Dans sa
proposition de Nouveau Projet de Norme en 2013, l’organisme anglais de normalisation
invoque l’opportunité de profiter de la révision de l’ISO 9 001 et de l’ISO 14 001 pour
harmoniser les procédures du système de management et qu’il soit donc plus simple pour
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les entreprises de mettre en œuvre un seul système global de management des risques.
De nombreuses entreprises utilisent aujourd’hui les normes ISO 9 000 et ISO 14 000, et
en l’absence de norme internationale pour la gestion des risques professionnels elles
utilisent souvent la norme britannique OHSAS 18 001. Ces trois référentiels de gestion
des risques donnent lieu à la création, au sein des entreprises, de système de gestion
intégré, qui définissent une même démarche de gestion, quel que soit le risque envisagé.
L’ISO 9 001 et l’ISO 14 001 étaient en effet révisées en parallèle entre 2013 et 2015 afin
de les fondre dans une structure commune, la Structure de Haut Niveau des normes de
système de management, que toute norme ISO de système de management doit désormais
respecter. Ce passage à une structure commune est invoqué par la BSI, en 2012, comme
une opportunité pour réécrire l’OHSAS 18 001 et la fondre dans la procédure des normes
ISO, voire qu’elle devienne une norme ISO à part entière. La BSI fait également valoir
comme argument que plus de 90 000 entreprises dans 127 pays différents ont été
certifiées sur la base de leur norme.
L’ensemble de ces éléments de contexte contribue à expliquer que le rapport de forces
entre l’ISO et l’OIT s’incline depuis le milieu des années 2000 en faveur de l’ISO, ce qui est
sensible à la lecture des mémorandums signés entre les deux organisations et de leurs
échanges épistolaires. Au début des années 2000, l’OIT espère encore retrouver de la
vigueur dans ses activités avec le lancement de son programme sur les droits
fondamentaux des travailleurs, qui impose le respect de ses conventions fondamentales
même aux pays qui ne les auraient pas ratifiées. Pour cette raison, elle se montre exigeante
vis-à-vis de l’ISO et impose ses conditions quant à l’éventualité d’une future norme ISO.
Mais les années 2000 ne signent qu’un faible regain dans l’activité de l’OIT, et lorsque l’ISO
lance finalement son projet de normalisation du management des risques professionnels
en 2013 elle pose un ultimatum à l’OIT. Si jusqu’alors l’ISO contactait l’OIT avant d’engager
des projets de norme relatifs au mandat de l’OIT pour obtenir son aval, en 2013 l’ISO ne
laisse plus le choix à l’OIT et décide de se lancer dans la normalisation du management de
la santé au travail quelle que soit la décision de l’OIT, tout en l’invitant à participer à
l’écriture de cette norme.
Le rapport de force est d’emblée en défaveur de l’OIT. En 2007, par exemple, l’OIT espérait
encore que, si une norme internationale de management des risques professionnels
devait exister, elle prendrait pour texte de base ses Principes directeurs, publiés en 2001
sous le nom d’ILO OSH. Mais en 2013, elle ne parvient pas à imposer cette exigence et c’est
un texte inspiré de l’OHSAS 18 001 qui est pris comme texte initial. Le référentiel de l’OIT
n’appartient pas au dispositif normatif : il n’a pas été élaboré par les professionnels de la
normalisation, mais par un groupe tripartite, sa création n’a pas eu lieu dans les arènes
classiques de la normalisation, mais au sein de l’OIT, et enfin sa structure n’emprunte que
partiellement au système de management normatif, et relaie donc de manière
insatisfaisante les impératifs propres au dispositif normatif, à savoir la compétitivité. De
même, en 2007, l’OIT pensait pouvoir imposer que la norme ne soit pas certifiable, comme
elle avait pu l’imposer, avec le concours de certains pays, pour l’ISO 26 000, ce qu’elle n’est
pas parvenue à faire pour l’ISO 45 001. Le refus de la certification était principalement
porté par les représentants des travailleurs au sein du Conseil d’Administration de l’OIT,
car ils craignaient un amoindrissement de la protection conférée par les services
d’Inspection du Travail. Interdire la certification sur la santé-sécurité au travail visait
selon eux à empêcher qu’elle puisse offrir un assouplissement du contrôle réglementaire.
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Depuis ses prémices, la future norme ISO 45 001 oppose donc les deux organisations
internationales. Avec l’avènement progressif d’un contexte favorable à la normalisation,
le rapport de forces entre les deux organisations s’incline peu à peu en faveur de l’ISO, qui
va dès lors pouvoir dicter ses règles, tout en tentant d’adapter son mode de
fonctionnement à ce nouveau sujet. Ces innovations ne gomment cependant pas les
radicales différences de démocratie entre les deux organisations internationales.

L’AFFRONTEMENT

ENTRE L’ISO ET L’OIT, OU LA RENCONTRE DE DEUX MODES DE

REGULATION

Deux modèles de démocraties se font jour dans l’affrontement qui oppose les deux
organisations internationales : d’une part, la démocratie paritaire représentée par l’OIT
et son fonctionnement tripartite, et d’autre part, une forme de démocratie technique que
l’ISO revendique plus « inclusive », et qui fonde son action non pas sur le modèle étatique
propre au système onusien, mais qui fait des entreprises les actrices du changement
politique et social.
La démocratie sociale contre la démocratie technique ?
Les deux organisations ne font pas référence aux mêmes critères pour légitimer leur
prétention à réguler le domaine des conditions de travail.
L’OIT entend tirer sa légitimité du pouvoir conféré par les gouvernements de ses États
membres, de sa proximité avec les pouvoirs publics nationaux, et de sa capacité à faire
entendre les intérêts de groupes dominés comme les travailleurs. Elle entend incarner un
modèle de démocratie sociale qui prévaut dans nombre de pays industrialisés en matière
de régulation des conditions de travail et d’emploi. L’OIT invoque en effet l’histoire et les
modes de gouvernance et d’élaboration des règles des deux organisations pour expliquer
son refus d’une normalisation ISO dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Elle fait valoir que la définition des obligations concernant les conditions de travail
incombe aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales comme l’OIT,
en partenariat avec les organisations représentatives des employeurs et des salariés.
L’ISO n’aurait pas la légitimité pour élaborer une telle norme, non seulement parce qu’elle
ne rassemble pas les « partenaires sociaux », mais aussi parce que, du fait de ses statuts,
elle n’a pas la même obligation de rendre des comptes que l’OIT, qui doit justifier ses
actions devant ses États membres.
De son côté, l’ISO retourne ces arguments contre l’OIT : elle invoque le faible taux de
ratification des conventions de l’OIT pour relativiser sa proximité avec les pouvoirs
publics et sa prétention à gouverner seule dans ce domaine au niveau transnational. L’ISO
réfute également la prétention de l’OIT à représenter les partenaires sociaux : l’ISO se
targue de voir siéger en son sein des représentants de l’Organisation Internationale des
Employeurs, qui boycotte a contrario un des organes de l’OIT à la suite d’un différend sur
l’inférence du droit de grève à partir du droit à la liberté syndicale, le droit de grève n’étant
pas stipulé en tant que tel dans la Convention 87. Cette querelle de juristes semble être un
prétexte pour l’Organisation Internationale des Employeurs pour remettre en cause de
manière plus générale les droits des travailleurs dans l’entreprise. En mars 2015, alors
que le conflit entre l’OIT et l’ISO est à son apogée, au sein de l’OIT le Groupe Employeurs
affirme nettement son opposition au Bureau au cours d’une session du Conseil
d’Administration. Ils déclarent que les membres du Bureau participant à l’élaboration de
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l’ISO 45 001 ne devaient pas estimer représenter le point de vue des employeurs, mais
seulement le point de vue du Bureau International du Travail, les employeurs s’estimant
jusqu’alors satisfaits par le contenu de la norme. L’Organisation Internationale des
Employeurs reprend donc à son compte l’argument de non représentativité et donc de
non-légitimité de l’OIT. Ce qui va permettre à l’ISO de renforcer sa légitimité au nom de sa
proximité avec le monde de l’entreprise.
Si l’ISO critique la légitimité de l’OIT, l’objectif est aussi de se revendiquer d’une nouvelle
forme de démocratie, plus « inclusive » que les instances démocratiques traditionnelles.
Ainsi en témoignent les propos cités ci-dessous tenus par le manager de l’ISO en charge
du développement de l’ISO 45 001. Propos dans lesquels il commence par dénoncer le
modèle classique de la démocratie sociale incarnée par l’OIT, avant de défendre le modèle
démocratique de l’ISO :
« Il faut le voir comme le passage d’un processus très exclusif à un processus très inclusif. Par
exemple, si vous regardez les négociations, qui contrôle les négociations ? Qui dicte ce qui est inscrit
dans ces documents et recommandations [de l’OIT] ? Qui invite les participants ? Dans le processus
ISO toutes les parties prenantes ont le droit d’être représentées, donc vous avez aussi plus de
pluralité dans ce processus, et vous pouvez entendre tous les points de vue. Donc chacun doit
représenter un groupe pour rendre le processus encore plus inclusif. C’est pour ça qu’on insiste sur
le fait que le processus est conduit par l’idée de consensus entre les parties intéressées. »

Dès ses débuts, l’ISO se conçoit comme une démocratie technique, mais pas seulement :
les ingénieurs à l’origine de la création de l’ISO manifestaient le souci de réunir autour
d’eux les producteurs, mais aussi les consommateurs des produits et des techniques. L’ISO
devait donc devenir une démocratie technique et délibérative (Murphy et Yates, 2008).
L’argument d’une plus grande représentativité de la société civile inhérente à son modèle
démocratique est dès lors utilisé par l’ISO comme une ressource pour revendiquer une
forme de légitimité dans un domaine pour lequel un autre acteur préexiste. Si le
fondement représentatif de l’OIT repose sur la représentation d’intérêts (ceux des
travailleurs d’une part et ceux des employeurs d’autre part), l’ISO revendique au contraire
une forme de démocratie plus ouverte, fondée non pas sur la représentation des intérêts,
mais des points de vue (Ruwet, 2010).
Quels points de vue doivent être conviés ? Le modèle politique de l’ISO est celui des
relations marchandes, avec l’entreprise comme pivot de la régulation. Pour définir les
points de vue, l’ISO se réfère au modèle des « parties prenantes » pour l’élaboration des
normes. Ce modèle, notamment développé par Freeman (1984), repose sur l’idée selon
laquelle les entreprises ont des « parties prenantes » (les travailleurs, les consommateurs,
leurs riverains ou encore des organisations non gouvernementales, etc.) avec lesquelles
elles doivent entrer en dialogue pour répondre à leurs attentes, les entreprises ne devant
plus se satisfaire de répondre seulement à celles de leurs actionnaires. Freeman considère
que le concept de « parties prenantes » inclut tous les groupes ou individus qui affectent
ou sont affectés par la réalisation des objectifs d’une organisation. Sa définition est reprise
dans les normes de système de management. Ce concept repose sur un modèle politique
propre à l’idéologie néolibérale qui met l’entreprise au cœur de la société, y compris dans
les négociations des normes, mais qui demeure suffisamment flou pour laisser aux
normalisateurs la possibilité d’exclure ou d’inclure les groupes de façon plus ou moins
arbitraire (Ruwet, 2010).
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Répartition de l’implication des pays du monde dans l’élaboration de l’ISO 45 0011
Cette carte montre qu’à l’instar des autres normes ISO, la plupart des participants sont issus
des pays de l’OCDE (à l’exception notable de l’Inde notamment). Ce sont également ces
pays qui sont les plus impliqués et donc les plus influents dans l’élaboration de la norme.
L’implication est jaugée à l’aune du nombre de délégués envoyés par chaque pays aux
réunions internationales. En effet, si l’ISO a fixé une limite maximale de trois experts par
pays, certains pays en envoient plus afin de renforcer leur poids dans les négociations
(États-Unis, Canada, France, Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Danemark, Norvège,
Suède, Japon), alors que d’autres pays ont une participation plus sporadique (Chili, Pérou,
Cote d’Ivoire, Ghana, Égypte, Tanzanie, Turquie, Irak, mais aussi Chine).

La montée de nouveaux experts « parties prenantes »
L’entreprise étant le pivot de la régulation dans le modèle démocratique de l’ISO, la
légitimité des experts participant à l’élaboration des normes tient moins au fait qu’ils
soient mandatés par des autorités publiques – comme dans la plupart des organisations
internationales – qu’à leur proximité avec le monde de l’entreprise. En effet, cette
proximité doit garantir la prise en compte dans les normes des logiques d’action et des
contraintes rencontrées par les entreprises. Comme l’a montré Coline Ruwet (2010), les
règles de procédures de l’ISO stipulent que les experts aux réunions internationales
d’écriture des normes doivent agir à titre personnel, car ils sont supposés représenter une
perspective et non des intérêts. Ils ne doivent pas agir comme les représentants d’un
groupe ou de l’organisation qui les a désignés, mais comme un individu qui exprime son
propre avis lié à son expérience professionnelle.

Merci à l’auteure de cette carte d’avoir accepté sa reproduction. Carte présentée par Catherine Montagnon
(membre de l’Institut National de Recherche et de Sécurité et déléguée française aux réunions internationales pour
l’élaboration de l’ISO 45 00) lors du forum de l’EUROSHNET qui eut lieu en octobre 2015 à Séville.
1
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Or dans les faits cette posture est difficile à tenir pour les experts. D’abord parce qu’ils
sont mandatés par des organismes nationaux de normalisation, et sont de ce fait censés
défendre les commentaires des membres des commissions nationales. Ensuite parce que
nombre d’entre eux sont aussi mandatés de manière non officielle par des groupes
d’intérêts, et notamment par des associations d’industriels. Tenant compte de ces
ambiguïtés et de la nécessité d’ouvrir la participation à de nouveaux acteurs dans le cadre
de normalisation de champs sociaux, l’ISO avait défini de nouvelles règles de procédures
pour l’élaboration de l’ISO 26 000. Sept catégories de « parties prenantes » avaient été
définies et chaque organisme national de normalisation devait envoyer deux
représentants de chaque catégorie. Ces règles exceptionnelles visaient à garantir la
participation des parties intéressées définies a priori. Comme le note Coline Ruwet, « Cette
réforme s’inscrit dans une tentative pour améliorer la transparence et l’inclusion de la
procédure ISO, afin de renforcer sa légitimité dans le champ des politiques publiques. »
(Ruwet, 2010)
Pour l’élaboration de l’ISO 45 001, l’ISO a choisi un compromis entre les règles de
procédures classiques et les règles exceptionnelles d’élaboration de la norme ISO 26 000.
Si sept catégories de parties prenantes ont été définies initialement, le Secrétariat de l’ISO
n’a pas exigé des organismes nationaux une représentation équilibrée entre toutes les
catégories en imposant des quotas. La norme ISO 45 001 correspondait en effet déjà à un
champ avec des acteurs prédéterminés : les acteurs classiques de la normalisation des
systèmes de management, qui avaient pour certains d’entre eux déjà contribué à écrire
l’OHSAS 18 001. Il existe dès lors un fort décalage entre les catégories prédéfinies et le
profil des experts participant réellement.
Les sept catégories de parties prenantes définies initialement pour l’élaboration de l’ISO
45 001 étaient : industrie et commerce, gouvernement, consommateurs, travailleurs,
monde académique, normalisation et organisations non gouvernementales. Or, après
analyse des feuilles de présence aux réunions ISO, quatre catégories parmi les sept suscitées ne sont pas du tout représentées aux réunions internationales : les gouvernements,
les consommateurs, le monde académique et les organisations non gouvernementales.
Une des sept catégories est très faiblement représentée, les travailleurs : seuls 4% des 90
délégués internationaux appartiennent à une organisation syndicale de salariés. Les deux
catégories restantes, l’industrie et le commerce d’une part, et la normalisation d’autre
part, sont donc largement surreprésentées.
En effet, 24% des experts présents aux réunions internationales sont des employés
d’organismes nationaux de normalisation ou du secrétariat central de l’ISO. Les
représentants de l’industrie quant à eux comptent pour plus de la majorité des
experts présents : 53%. Cette catégorie mérite d’être affinée : parmi eux, la majeure partie
est constituée de consultants (24% des experts internationaux). D’autres occupent des
postes de responsables santé sécurité ou hygiène sécurité environnement dans des
entreprises appartenant aux secteurs de l’énergie, de l’industrie métallurgique, ou encore
de la construction (15 % des experts internationaux). D’autres encore sont auditeurs
certifiant les entreprises sur divers sujets (9 % des experts internationaux). Et enfin, 5 %
des experts internationaux sont officiellement mandatés par des organisations nationales
ou internationales d’employeurs.
La majeure partie des experts appartiennent donc soit au monde l’industrie (53 % d’entre
eux) soit au monde de la normalisation (24%). Les autres experts n’appartiennent à
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aucune des sept catégories prédéfinies. S’ils ne sont pas stricto sensu membres des
gouvernements des pays qu’ils représentent, ils peuvent néanmoins s'apparenter aux
pouvoirs publics. En effet, 13 % d’entre eux sont des préventeurs, employés d’agences
nationales de prévention. Les pouvoirs publics sont également incarnés par les
représentants de l’OIT, qui comptent parmi 6 % des experts aux réunions internationales.
Le schéma ci-dessous synthétise la présentation des participants à l’élaboration de la
norme ISO 45 001.
Représentants organisations
salariés
4%

Représentants OIT
6%

Normalisateurs
24%
Préventeurs
13%

Représentants organisations
employeurs
5%

Auditeurs
9%
Consultants
24%

Responsables santé
15%

TYPOLOGIE DES EXPERTS INTERNATIONAUX

Pour les responsables santé sécurité, participer à l’élaboration de la norme leur permet
de diversifier leurs activités, et une norme ISO dans leur domaine de compétences les
amènera à affirmer leur position au sein de leur entreprise. Les experts issus du monde
du conseil et de l’audit y voient quant à eux une opportunité également de diversifier leurs
activités, mais aussi de développer leur réseau et de faire valoir leur qualité d’expert
international sur le sujet auprès de clients potentiels. La surreprésentation des
consultants dans les arènes de normalisation est souvent l’objet de critiques. Au sein
même de ces arènes, par les détracteurs de la normalisation et qui dénoncent le caractère
auto-reproductif du travail des consultants, poussant au développement de normes sans
en être consommateurs (Ruwet, 2009). Mais aussi parce qu’ils n’ont qu’une connaissance
superficielle du fonctionnement des entreprises et manquent de proximité avec les
personnes et entreprises réellement affectées par les normes (Louis, Ruwet, 2016). La
présence de responsables santé sécurité parmi les experts ne comble que partiellement
cette distance, ceux-ci se trouvant généralement à de hauts niveaux hiérarchiques dans
leur entreprise et éloignés des réalités du terrain. À l’instar de la plupart des experts des
organisations internationales, la professionnalisation de la participation au niveau
international conduit à une forme d’éloignement du terrain.
Cette professionnalisation peut expliquer qu’en dépit de l’ouverture du processus de
négociation à l’ISO, les experts issus de l’industrie et du conseil soient prépondérants
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(Louis, Ruwet, 2016). Comme l’ont décrit Louis et Ruwet (2016), les contraintes
inhérentes au travail normatif international provoquent une professionnalisation des
experts qui y participent. Si cette affirmation est valable pour toute organisation
internationale, elle est particulièrement vraie pour les représentants à l’ISO. En raison des
contraintes financières d’abord : la participation étant volontaire, les experts ne sont pas
payés par l’ISO et leurs déplacements doivent être financés par leur entreprise ou
organisation d’appartenance. Du fait de la complexité des procédures et du jargon
technique ensuite, autant de règles et de vocabulaire abscons à assimiler pour les
néophytes. La professionnalisation des experts des normes de management des risques
est identifiable dans l’étude de leur trajectoire : nombre des experts participant à
l’élaboration de l’ISO 45 001 ont déjà participé à l’élaboration et à la révision d’autres
normes, comme l’OHSAS 18 001, mais aussi l’ISO 9001 sur la qualité et surtout l’ISO
14 001 de management des risques environnementaux.
Cette professionnalisation engendre une forte interconnaissance et une plus grande
aisance à nouer des alliances entre eux. Ces experts forment une « communauté
épistémique » (Haas, 1992), une communauté d’experts qui partagent un ensemble de
valeurs et de croyances relatives à leur domaine et qui, en raison de leur expertise,
entendent jouer un rôle en matière de gouvernance transnationale. Ils se montrent
méfiants quant à l’arrivée de nouveaux experts non professionnels de la normalisation,
qui ne partagent pas les mêmes valeurs relatives à la gestion des risques et qui sont
porteurs d’une conception distincte des problématiques de santé au travail. Leur
méfiance est accrue par le vote historiquement négatif de ces nouveaux experts sur la
normalisation du management de la santé au travail. Une représentante française évoque
les difficultés qu’elle a rencontrées au début dans son groupe de travail, la plupart des
membres se connaissant déjà avant l’élaboration de l’ISO 45 001 :
« Il a fallu se battre pour faire entendre notre point de vue d’une part, car il y avait beaucoup de
certificateurs autour de la table qui se connaissaient déjà puisqu’ils avaient participé à l’élaboration
de l’OHSAS 18 001 […]
La difficulté à nous faire entendre au démarrage des travaux tenait aussi au fait que la France, à
l’instar d’autres pays européens comme l’Allemagne, avait toujours voté contre l’inscription du
sujet au programme de travail de l’ISO. »

La commission française
Pourquoi les délégués français n’appartiennent-ils pas à cette communauté épistémique ?
Quel est leur profil ? Les délégués français aux réunions ISO sont membres d’agences de
prévention ou d’organismes paritaires (c’est-à-dire dont le conseil d’administration est
composé de représentants d’employeurs et de salariés). Ils sont issus de la commission
nationale de normalisation chargée d’élaborer la position française sur l’ISO 45 001 au
sein de l’Association française de normalisation et de défendre cette position à l’ISO,
l’AFNOR étant le membre français de l’ISO. La composition de la commission française
renvoie aux enjeux relatifs à son opposition historique à la normalisation dans ce
domaine.
Les représentants des « partenaires sociaux », réunis au sein de la Commission Accidents
du travail / Maladies Professionnelles de l’Assurance maladie, se sont prononcés à de
nombreuses reprises contre la normalisation ISO du management de la santé au travail. À
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l’instar de l’OIT les représentants d’organisations de travailleurs font valoir leur
inquiétude quant à l’affaiblissement du pouvoir des institutions représentatives du
personnel avec l’avènement de système de gestion sur la santé au travail dans les
entreprises. Les représentants du patronat se sont également prononcés contre la
normalisation dans ce domaine, mais pour des raisons différentes. Ils invoquent un Code
du Travail déjà lourd pour les entreprises et craignent que la certification devienne un
incontournable dont le coût pèserait dangereusement sur les petites et moyennes
entreprises. La Direction Générale du Travail, organe du Ministère du Travail voué aux
politiques du travail, s’est de ce fait fortement mobilisée contre la normalisation en
manifestant par ailleurs une forte inquiétude quant à la certification. Selon eux en effet, la
certification pourrait être invoquée par les entreprises comme présomption de
conformité à la réglementation afin de faire barrage aux contrôles des Inspecteurs du
Travail.
Lorsque l’ISO se lance finalement sur ce sujet en 2013, la France décide, malgré les
réticences évoquées, de participer à l’élaboration de la norme, notamment pour essayer
de garantir la participation des travailleurs dans le système de gestion, mais aussi afin de
s’assurer que le contenu des directives sociales européennes et des conventions de l’OIT
soit respecté. La Direction Générale du Travail s’investit d’emblée dans la supervision de
la commission de normalisation à l’AFNOR, dont la présidence est confiée à l’Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. L’implication initiale de la
Direction Générale du Travail explique la composition originale de la commission
comparée aux autres commissions de normalisation, avec la présence de représentants
des cinq confédérations syndicales historiques. Outre ces participants, la commission
française intègre également des représentants d’entreprises appartenant au secteur de
l’énergie et de la construction, ainsi que quelques consultants et une personne mandatée
par la Direction Générale du Travail. Par ailleurs, les personnes nommées déléguées pour
les réunions internationales appartiennent à des agences paritaires (c’est-à-dire dont le
Conseil d’Administration est composé de représentants d’employeurs et de représentants
de salariés) telles que l’Institut National de Recherche et de Sécurité, l’Agence Nationale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail et EUROGIP1. Lors de la composition de la
délégation, la priorité a donc été donnée aux préventeurs, par rapport aux acteurs
classiques de la normalisation des systèmes de management (consultants et responsables
santé sécurité en entreprises), afin de faire entendre au niveau international le point de
vue des préventeurs, un point de vue technique aussi bien que politique puisqu’ils se font
l’écho de la position des pouvoirs publics français sur la normalisation.
Les limites du principe de consensus
Les deux organisations internationales ne présentent pas non plus les mêmes modalités
de négociation. Si dans la démocratie sociale les représentants des différents intérêts sont
censés négocier avec les pouvoirs publics en arbitre, à l’ISO les négociations doivent être
guidées par le principe du consensus. Le choix de ce principe répond à la volonté de ne
pas faire primer le point de vue de la majorité sur celui de la minorité, comme dans le cas
En 1991, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) et l’Institut National de Recherche pour la
Sécurité (INRS) créent EUROGIP, un groupement d’intérêt public financé en majeure partie par le Fonds National
de Prévention, pour coordonner l’action des experts normalisation du Réseau prévention de la Branche Accidents
du travail et Maladies professionnelles.
1
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du vote. Tous les points de vue doivent être entendus afin de trouver un accord qui ne
suscite pas d’opposition ferme de la part de l’un ou de l’autre. Tous les points de vue se
valent et nul rôle d’arbitre n’est conféré aux pouvoirs publics, qui sont des « parties
prenantes » parmi d’autres. Dès lors, dans quelle mesure les modalités d’écriture de la
norme imposent-elles des contraintes prédéterminées par le choix même du type de
régulation ?
L’ISO met en avant le concept de consensus dans la conduite des négociations. Dans les
Directives de l’ISO, celui-ci est défini comme un
« Accord général caractérisé par l’absence d’opposition ferme à l’encontre de l’essentiel du sujet
émanant d’une partie importante des intérêts en jeu et par un processus de recherche de prise en
considération des vues de toutes les parties concernées et de rapprochement des positions divergentes
éventuelles. Note : Le consensus n’implique pas nécessairement l’unanimité. »1

La mise en œuvre effective de ce concept qui doit régir les négociations est évaluée par
les secrétaires des groupes de travail et par le président du comité de projet. Ce sont eux
qui jugent de la fermeté d’une opposition ou de l’importance des intérêts en jeu, et qui
jouent le rôle d’arbitre en cas de conflits. Les postes de secrétaires et de leaders sont donc
des postes déterminants dans l’élaboration de la norme. Ils ont pour la plupart été confiés
à des membres de l’OHSAS Project Group, le consortium de rédaction de l’OHSAS 18 001.
Ce consortium était dirigé par la BSI et rassemblait des organismes de normalisation
(Pays-Bas et Danemark notamment), des cabinets de conseil et d’audit, ainsi que des
membres du Health and Safety Executive (HSE), l’agence britannique rassemblant le corps
des inspecteurs industriels.
Le président du comité de projet pour l’ISO 45 001 est danois et est consultant et auditeur
depuis plus de quinze ans en qualité, en environnement et en santé-sécurité. Il a participé
à la révision de l’OHSAS 18 001 en 2007 et est aussi membre du comité de projet à l’ISO
sur l’environnement (ISO 14 001). Il travaille également à l’heure actuelle pour le HSE,
qu’il conseille sur son approche du management des questions de santé et de sécurité au
travail. Quant aux cinq groupes de travail, la direction de quatre d’entre eux a été confiée
à des membres d’organisations et d’entreprises investies historiquement dans
l’élaboration du référentiel britannique OHSAS 18 001 : le directeur de l’Université
Nationale de Singapour, le directeur du Département Énergie et Technologies
d’Assurance d’une société de conseils britannique, une membre de l’organisme de
normalisation irlandais, et une membre américaine d’une société de conseils et d’audits
en santé au travail et environnement. La cinquième personne mandatée pour diriger un
groupe de travail, qui n’était pas impliquée jusqu’alors dans la normalisation de l’OHSAS
18 001, est directrice Hygiène Sécurité Environnement d’une université au Canada.
En donnant ces postes clés à des partisans historiques du référentiel britannique, le
Secrétariat du comité de projet verrouillait en partie les marges de négociation.
L’interconnaissance, liée à l’implication historique en normalisation sur le management
de la santé au travail et de l’environnement, en même temps que la proximité idéologique
entre ces personnes, favorisent la prise en compte du point de vue des « parties
prenantes » qu’ils incarnent. À cela s’ajoute leur supériorité numérique.

1

ISO/IEC Directives Partie 1, Supplément ISO consolidé — Procédures spécifiques à l’ISO, 4e édition, 2013.
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Au vu de ces développements, on peut s’interroger sur les fondements du processus
« multi–parties prenantes » : est-il pertinent que toutes les « parties prenantes » soient
incluses au même titre, aient en théorie le même poids dans le processus d’élaboration,
alors qu’elles ne seront pas affectées au même niveau par l’application de la norme ? À cet
égard, la multiplication des « parties prenantes » contribue à renforcer le poids des
consultants et à diminuer l’influence des représentants des travailleurs qui sont pourtant
les premiers affectés.
Le rapport de force dans les arènes de négociation n’est pas le même au sein des deux
organisations internationales. Le rôle d’arbitre reconnu aux pouvoirs publics au sein de
l’OIT est remis en balance au sein de l’ISO. Il est dès lors difficile pour les représentants
de l’OIT de réintroduire des éléments de droit international dans le contenu de la norme.
S’ils sont habitués à une suprématie du droit international, dans le domaine de la gestion
les professionnels du conseil et de la conformité des entreprises font les règles. Les
représentants de l’OIT font valoir que les Conventions Internationales du Travail ne
doivent pas être soumises au consensus, et que, dès lors qu’un élément dans la future
norme entre en contradiction avec ces conventions, cet élément doit être modifié ou
supprimé. À la demande du Conseil d’Administration de l’OIT, la suprématie des
conventions internationales du travail avait d’ailleurs été inscrite dans le mémorandum
signé entre les deux organisations internationales en 2013, qui stipulait :
« Les normes ISO ayant trait à des domaines d’action relevant du mandat de l’OIT (domaines
d’action de l’OIT) devront respecter et soutenir les ILS [International Labour Standards =
conventions internationales du travail] et l’action associée de l’OIT, y compris en utilisant en cas
de conflit les ILS comme source de référence pour ce qui concerne les domaines d’action de
l’OIT. »

Une représentante de l’OIT raconte les difficultés qu’elle rencontre aux réunions
internationales lorsqu’elle soulève des points qui seraient problématiques au regard des
conventions internationales. Elle raconte que pour les secrétaires et membres des
groupes de travail, ce mémorandum concerne essentiellement le Secrétariat de l’ISO et
que selon eux ils n’ont aucun rôle à jouer dans sa mise en œuvre. Les représentants de
l’OIT se retrouvent donc isolés :
« Donc ce qui se passe dans les réunions quand l’OIT insiste encore et encore les gens s’énervent
"Vous prenez les discussions en otage ! Pourquoi vous continuez à insister ? Nous avons un
langage propre, différent de celui de l’OIT, donc l’OIT devrait capituler." Et dans ces cas-là,
idéalement si c’était un accord [le mémorandum] que les deux parties s’étaient sincèrement engagées
à respecter, l’encadrement du comité de projet devrait dire "Non, c’est quelque chose que le comité de
projet doit prendre au sérieux, il faut qu’on trouve un langage qui fasse consensus en respectant les
engagements du mémorandum." Mais non, tout ce qu’on nous a accordé c’est une permission. La
seule chose qui se soit passée c’est qu’on a donné à l’OIT un siège autour de la table, et on nous a
donné l’opportunité de faire entendre notre point de vue, mais si le comité de projet ou le groupe de
travail le rejette, alors… »

Le manager du Secrétariat Central de l’ISO en charge de la supervision de l’élaboration de
l’ISO 45 001 n’intervient pas au cours des réunions pour faire respecter le mémorandum
au nom du principe de consensus entre les membres d’un groupe de travail, mais aussi en
raison de sa proximité avec les secrétaires de ces groupes. Il a en effet passé la majeure
partie de sa carrière au sein de la BSI, l’organisme anglais de normalisation, sur des
programmes de santé et sécurité au travail, et supervise également les comités de projet
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sur l’ISO 9001 et l’ISO 14 001. Il appartient donc lui aussi à une catégorie de « parties
prenantes ».
Les conventions internationales du travail sont donc elles aussi de fait soumises au
principe du consensus. La représentante de l’OIT interrogée identifie un glissement, de
l’objectif de respecter et de promouvoir les conventions internationales du travail,
objectif en théorie partagé par les deux organisations et gravé dans le mémorandum, au
simple objectif de ne pas entrer en conflit avec elles. Un tel glissement trahit les espoirs à
l’origine de l’investissement de l’OIT dans l’élaboration de cette norme en même temps
qu’il offre une plus grande souplesse de négociation et autorise les « conflits par
omission » (si par exemple aucun rôle pour les travailleurs n’est mentionné dans la
norme).
Ainsi, le déplacement au niveau des acteurs impliqués dans l’élaboration des règles sur la
santé au travail a pour corollaire une transformation du paradigme démocratique de
référence en même temps qu’une modification du rapport de forces entre régulateurs et
régulés. L’effacement du régime paritaire au profit d’acteurs incarnant les relations
marchandes induit une inflexion du droit vers la gestion et les pratiques d’accountability.
Le caractère précontraint de l’écriture de la norme montre que les marges de négociation
sont encadrées et les possibilités mêmes de négocier sont largement prédéterminées par
le choix du type de régulation.

LA GESTIONNARISATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Les experts au sein de l’ISO développent une conception gestionnaire des risques
professionnels, au détriment d’une conception fondée sur le rapport salarial et l’inégalité
qui caractérise le rapport entre employeur et employé. Cette conception gestionnaire
calque en réalité le modèle du management de la qualité sur les problématiques de santé
au travail. La communauté épistémique décrite plus haut ne partage pas les mêmes
impératifs que les experts apparentés aux pouvoirs publics. L’enjeu pour les premiers
n’est pas tant de réintroduire de la démocratie dans l’entreprise que d’imposer dans celleci un système de gestion formalisé visant à réduire le nombre d’accidents du travail, mais
aussi à rendre l’entreprise auditable et capable de rendre des comptes à ses donneurs
d’ordres sur ses pratiques.
Quels éléments permettent d’imposer la prééminence de cette conception gestionnaire
dans l’ISO 45 001 ? Comment caractérise-t-elle dès lors les risques professionnels ? Les
possibilités d’écriture de la norme sont en réalité en partie fermées par des contraintes
qui imposent un cadre de pensée correspondant à une interprétation unilatérale de ce
que peut être un système de prévention des risques professionnels.
L’imposition de la pensée « qualité »
Deux contraintes principales peuvent être retenues : la norme est déjà écrite et 30% de
son contenu est non modifiable.
La norme est en réalité déjà écrite. Une norme ISO peut être rédigée par les experts soit à
partir d’une page blanche, soit à partir d’un projet initial établi par l’organisme de
normalisation à l’origine de la proposition d’élaboration de la nouvelle norme. L’ISO 45
001 est rédigée sur la base d’un texte inspiré de l’OHSAS 18 001 et écrit par un consortium
dirigé par l’organisme anglais de normalisation, consortium composé d’autres
organismes de normalisation et de certification. Le fait que le texte de base soit l’OHSAS
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18 001 oriente donc fortement le rapport de forces entre les experts, les discussions
n’auraient pas été semblables si l’ILO OSH avait été pris pour référence.
L’OIT avait souhaité que son référentiel, l’ILO OSH, constitue le texte de base de la future
norme ISO, car s’y reflète une conception des problèmes de santé au travail fondée sur la
spécificité du rapport salarial, à savoir l’inégalité structurelle qui le caractérise, et qui
visait de ce fait à réintroduire une forme de démocratie dans l’entreprise en impliquant
fortement les travailleurs dans la gestion de la santé au travail. Des différences
significatives existent entre l’ILO OSH et l’OHSAS 18 001, le référentiel de l’OIT étant jugé
plus exigeant sur certains sujets comme la coordination et l’implication des sous-traitants
dans la démarche de prévention, ou encore en raison de l’insistance mise sur la santé et
non pas seulement sur la sécurité. Mais c’est principalement quant à la participation des
travailleurs que le référentiel de l’OIT diffère de l’OHSAS 18 001. Il l’érige en effet en
élément essentiel du système de management, et l’inscrit sur tous les aspects de la santésécurité. Les travailleurs doivent par exemple être consultés sur la formulation de la
politique de santé au travail ou encore à toutes les étapes de l’audit, et avoir à disposition
un système leur permettant d’exprimer leurs suggestions (type « boîte à idées »), autant
d’exigences qui n’existent pas dans l’OHSAS 18 001.
Pour constituer son référentiel, l’OIT avait mimé le contenu des normes ISO de système
de management, tout en mettant les travailleurs et leurs représentants au cœur du
système, alors que la mise en œuvre des normes ISO en entreprise est plus généralement
confiée à des managers de la conformité. Cette conception de la santé au travail est donc
fondée sur un rééquilibrage des rapports de pouvoir dans l’entreprise, avec un souci fort
de préserver une forme de démocratie dans les entreprises des pays industrialisés, si
faible soit cette démocratie, en défendant les prérogatives des institutions
représentatives du personnel. À ce souci se mêle celui de protéger le pouvoir
décisionnaire de l’employeur dans ce domaine, à la fois dans l’objectif de ne pas revenir
sur la responsabilité juridique de l’employeur, mais aussi pour le préserver d’exigences
trop lourdes des donneurs d’ordres qui pèseraient financièrement sur les petites et
moyennes entreprises et pourraient représenter une menace pour leur pérennité.
C’est une autre conception de la prévention qui est imposée par la deuxième contrainte
d’écriture de la norme, la Structure de Haut Niveau, qui constitue 30 % du corps écrit de
l’ISO 45 001 et qui n’est pas modifiable. La Structure de Haut Niveau est la trame commune
aux normes de système de management, elle est obligatoire pour toute norme de système
de management, afin que l’application soit ensuite plus simple pour les entreprises
utilisatrices et que celles-ci puissent mettre facilement en œuvre des « systèmes
intégrés » entre eux. Or cette structure commune impose d’emblée un plan propre à la
gestion des risques et un langage propre au « management de la qualité ».
La Structure de Haut Niveau grave dans le marbre le plan de la norme en même temps
que l’organisation du système de gestion. Elle est construite selon le modèle du PDCA, le
Plan Do Check Act, qui impose pour tout système de gestion d’avoir une planification
définie dans une politique avec des objectifs à atteindre (Plan), une opérationnalisation
dont les modalités sont identifiées dans des supports apportés à la stratégie (Do),
opérationnalisation dont la performance doit être évaluée constamment à travers des
pratiques de contrôle sur site, de revue de processus de production, et d’audit interne
(Check) en vue de la définition d’actions pour l’amélioration continue du système et de
ses performances (Act). La structure de la norme, en même temps que les étapes obligées
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du système de management, sont ainsi verrouillées avant que le contenu de la norme ne
soit officiellement négocié. Elle impose une gestionnarisation, ou mise en gestion, de la
santé au travail qui, plutôt qu’objet de débat, devient objet de planification, d’objectifs, de
procédures et de contrôle. Cette mise en gestion est guidée par la recherche permanente
de performance, le PDCA étant régi par le principe de l’amélioration continue.
Ce modèle de gestion correspond en réalité au modèle de gestion de la qualité. « La mise
en œuvre des démarches qualité vise d’abord à donner un signal sur le marché : toute
politique de la qualité cherche à garantir au client qu’un produit ou qu’un service est conçu
et fabriqué selon un mode d’organisation stabilisé : le client est rassuré parce que ce qu’il
achète est conforme au produit qu’il attend et il a un mode d’organisation censé assurer la
qualité du produit. » (Cochoy, De Terssac, 1999) La fonction externe de toute politique
qualité appelle donc un travail de réorganisation interne des entreprises afin de réduire
la différence entre ce qui se fait et ce qui doit se faire, travail de réorganisation interne
dont les exigences sont définies dans la norme ISO 9001. L’ensemble de ce système de
gestion est basé sur un dispositif documentaire formalisé et conséquent (politique,
processus décrivant les modalités d’opérationnalisation des différentes actions de
l’entreprise, procédures opératoires, procès-verbaux de contrôle sur site, comptes rendus
d’audit interne, revue de direction, etc.) qui constituent autant de preuves du
fonctionnement du système de management lors de l’audit de certification. Le système de
gestion interne existe donc en partie à des fins de légitimation externe. Et se dessine ici
une antinomie irréductible de perspectives entre les deux organisations internationales :
l’OIT a un objectif de régulation des rapports sociaux internes à l’entreprise, alors que
l’ISO est dans une logique de régulation externe des relations entre partenaires
commerciaux. Si cette dernière enjoint une transformation de l’organisation interne, la
perspective externe produit un changement de focal qu’illustrent les divergences en
matière de définition du risque au cours de l’élaboration de la norme ISO 45 001.
Si le modèle de fonctionnement d’un système de gestion est gravé dans le marbre dans la
norme, l’enjeu des débats autour de son écriture se situera donc plutôt dans le contenu
des exigences définies à chaque étape de la mise en œuvre du système. Ces exigences sont
largement conditionnées par les définitions de la première partie de la norme. Or les
définitions principales sont également non modifiables, car faisant partie de la Structure
de Haut Niveau et issue de la norme ISO 31 000 de management des risques. Cette norme
vise à définir un cadre global du management des risques et à harmoniser les démarches
et principes dans ce domaine. Son élaboration a rassemblé pour son élaboration des
acteurs issus de différents secteurs (sécurité des installations industrielles et des
produits, finance, gestion de projet, santé publique, organisations de défense de
l’environnement) qui se sont mis d’accord sur un vocabulaire commun à tous les secteurs
pour le management des risques1, vocabulaire ensuite repris dans la Structure de Haut
Niveau et imposé à toutes les normes ISO sur les systèmes de management des risques.
Cette imposition d’un vocabulaire a priori a suscité de nombreux conflits dans le cas de
l’ISO 45 001. En effet, des définitions fondamentales dans le système institutionnel de
prévention étaient imposées et ne correspondaient pas à l’acception usuelle de ces

1

« La norme ISO 31 000. 10 questions », Gilles Motet, Cahiers de la sécurité industrielle, Fondation pour une
Culture de Sécurité Industrielle, 2009
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notions. Ainsi en va-t-il de la notion de risque. La Structure de Haut Niveau impose la
définition suivante du risque : « effet de l’incertitude ». Le risque est conçu comme un écart
par rapport aux résultats attendus. Cette définition, issue de l’ISO 31 000, déplace la
question du risque en imposant de spécifier les objectifs d’une activité dont l’atteinte
pourrait être entravée par l’occurrence de circonstances incertaines. Cette spécification
doit permettre de définir des moyens empêchant les effets de l’incertitude d’entraver le
déroulement des activités mises en place, pour atteindre les objectifs.1 Les préventeurs se
sont battus pour insérer une définition des risques professionnels qui corresponde à son
usage usuel en santé au travail : « risque professionnel : combinaison de la probabilité
d’occurrence d’un événement ou d’(une) exposition(s) dangereux liés au travail, et de la
gravité des traumatismes et pathologies pouvant être causés par l’événement ou les
expositions ». Deux définitions du risque, susceptibles d’être modifiées avant la parution
de la norme, coexistent donc dans la norme à l’heure actuelle : l’une centrée sur les risques
encourus par l’organisation (l’écart entre les objectifs et les résultats), l’autre centrée sur
ceux encourus par les travailleurs. L’OIT exige de surcroît la suppression de la première
définition du risque, centrée sur l’entreprise, craignant qu’elle crée des amalgames sur
une notion essentielle en prévention. La structure du système de gestion imposée dans
l’ISO 45 001 correspond donc aux discours et valeurs propres à la communauté
épistémique décrite plus haut, et qui fonde son expertise sur le management des risques.
Les impératifs relayés par cette communauté sont relatifs aux problématiques
marchandes : il s’agit de s’assurer que le partenaire commercial est solide parce qu’il a
cartographié et maîtrisé l’ensemble des enjeux de son activité.
La présence d’acteurs appartenant au monde de la finance au cours de l’élaboration de
l’ISO 31 000 a eu pour conséquence d’imposer dans toutes les normes ISO de système de
management une appréhension non pas seulement négative, mais aussi positive du
risque. Cette appréhension est marquée par le fait que le concept de risque est désormais
couplé à celui d’« opportunité ». La notion de « risque et opportunité » était
principalement utilisée en finance d’entreprise, afin de pousser les entreprises à anticiper
à la fois les dangers, qui pourraient engendrer la non-réalisation des objectifs, et la
providence, qui au contraire ferait dépasser les objectifs initiaux. Le risque inclut non
seulement les revenus inférieurs aux résultats anticipés, mais également les revenus
supérieurs. Ces concepts sont désormais intégrés en gestion des risques, et les entreprises
sont enjointes à prendre en considération également les événements imprévus (qui
désormais doivent être anticipés) aux conséquences positives. Difficile de concevoir des
risques positifs en matière de prévention des risques professionnels. Pourtant, c’est une
réelle adaptation de ce concept au service des enjeux de santé au travail que les
préventeurs sont parvenus à imposer. Les délégués français se sont saisis de ce nouveau
terme d’opportunité pour défendre une démarche proactive de prévention, cherchant à
identifier dans tout changement organisationnel les possibilités d’améliorer les
conditions de travail.
La mise en gestion ou gestionnarisation des risques professionnels induit donc une
transformation de leur appréhension, une reformulation des concepts classiques de la
prévention. Elle induit également une logique sociale qui contrebalance le rééquilibrage
des rapports de force que le droit instaure dans les entreprises.

1

Ibid.
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Le calendrier de l’ISO 45 001
La frise chronologique ci-dessus présente le déroulement de l’élaboration de la norme.
Jusqu’à présent, six réunions internationales d’une semaine ont eu lieu. Entre les réunions,
les pays membres votent pour que le projet de norme passe ou non au stade suivant. D’abord
projet, puis projet du comité, ensuite projet de norme internationale avant d’enfin accéder
au statut de norme internationale après vote favorable des pays membres. Les votes
défavorables au projet de comité (octobre 2014) puis au projet de norme internationale (mai
2016) sont le reflet des conflits suscités par l’élaboration de cette norme. Initialement
destinée à être publiée en 2016, la norme ne le sera probablement pas avant fin 2017.

La logique sociale inhérente à la logique technique
Ce qui est en jeu dans cette confrontation est la transformation de l’appréhension des
risques professionnels. Les experts de l’ISO, en inscrivant les risques professionnels dans
une démarche d’appréhension globale des risques, vont nier leur spécificité, c’est-à-dire
le fait qu’ils sont le produit de rapports de domination au sein de l’entreprise.
L’appréhension globale de la gestion des risques fait disparaître le rapport salarial, la
question du rapport collectif dans le travail en même temps que les facteurs
organisationnels de la prévention. La mise en œuvre du système de gestion au sein des
entreprises est confiée à des professionnels de la conformité sans être l’objet d’un débat
avec les travailleurs, la certification représentant un enjeu important pour les entreprises.
À l’instar des autres outils de gestion, le construit technique intègre donc une logique
sociale (Maugeri, 2007), qui fait débat dans l’élaboration de la norme. La participation des
travailleurs réintroduirait de la conflictualité dans le système, là où les instruments de
gestion visent au contraire à créer de la cohérence pour que l’organisation fonctionne
malgré les rapports de force (Berry, 1983). La question de la participation et de la
consultation des travailleurs renvoie à deux conventions fondamentales de l’OIT pour
lesquelles elle a lancé un programme de promotion afin qu’elles soient ratifiées par tous
les pays membres : la convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical (1948), et la convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation
collective (1949). Il faut souligner que c’est l’interprétation des exigences de la convention
sur le droit syndical qui représente à l’heure actuelle un casus belli entre l’OIT et
l’Organisation Internationale des Employeurs. Un casus belli qui peut s’exprimer dans une
nouvelle arène au sein de l’ISO, dans des modalités différentes.
Les experts au niveau international ne sont pas parvenus à s’entendre sur une définition
des « représentants des travailleurs ». Jusqu’au printemps 2014, le projet de norme ne
propose pas de définition. Est finalement insérée une première définition des
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représentants des travailleurs contre laquelle l’OIT s’insurge, car elle ne fait pas mention
de processus d’élection pour désigner ces représentants, contrairement à ce qui est
précisé dans les conventions internationales. La France s’inquiète également de la
possibilité dès lors laissée à la direction d’entreprise de désigner librement les
représentants du personnel. L’OIT ne parvenant pas à imposer la définition des
conventions internationales, en septembre 2015 elle s’accorde pour dire qu’il est
finalement préférable de ne pas donner de définition du terme « représentant des
travailleurs ». L’ISO n’estime donc pas avoir vocation à diffuser les « meilleures
pratiques », des pratiques qui seraient au moins équivalentes, sinon plus exigeantes, au
droit international. Contrairement à l’idée selon laquelle les entreprises certifiées iraient
« au-delà des lois », il ne s’agit pas pour les entreprises opérant dans des pays n’ayant pas
ratifié les conventions internationales de l’OIT d’y mettre en œuvre des pratiques
« responsables » conformes au droit international. Il s’agit plutôt d’avaliser, au mieux, des
pratiques déjà existantes.
L’impossibilité de trouver un accord sur une définition contraignante des représentants
des travailleurs fait écho à la minimisation de la participation des travailleurs dans le
système de management. Ce point est et a été le principal litige pour l’élaboration de l’ISO
45 001 entre l’OIT et l’ISO. Si à l’heure actuelle la participation des travailleurs est inscrite
à plusieurs étapes de la mise en œuvre du système de management, c’est non sans mal
que les représentants de l’OIT ainsi que les préventeurs sont parvenus à convaincre les
autres experts que la participation et la consultation des travailleurs étaient un facteur clé
pour le fonctionnement d’un système de management. Rappelons que cette question était
une des différences majeures entre l’OHSAS 18 001, la norme britannique, et le référentiel
de l’OIT, l’ILO OSH.
Le Secrétariat Central de l’ISO tenta à plusieurs reprises de minimiser le sujet, en
apportant des modifications éditoriales au projet de norme entre deux réunions
internationales. La question de la participation des travailleurs se retrouvait alors soit
mise entre des parenthèses dans le corps du texte, soit déplacée en note, et de ce fait
rendue non contraignante, les éléments inscrits en notes ayant un caractère purement
informatif et n’étant pas contrôlés par les auditeurs lors des audits de certification. L’OIT
et de nombreux pays se sont insurgés à plusieurs reprises contre ce type de modifications.
L’OIT estime par ailleurs que les mentions des institutions représentatives du personnel
dédiées à la santé au travail sont en nombre insuffisant dans la norme à l’heure actuelle.
Le texte de la norme crée également une confusion sur des catégories juridiques comme
la participation et la consultation des travailleurs. À plusieurs endroits dans la norme, là
où la consultation des travailleurs est rendue obligatoire par les conventions
internationales, elle est transformée en simple participation.
L’élaboration de cette norme porte donc en elle une possible redistribution des pouvoirs
au sein de l’entreprise qui a pour corollaire une transformation de l’appréhension des
risques professionnels.

CONCLUSION
Cette étude donne à voir l’hybridation du gouvernement international de la santé au
travail, dès la genèse de la norme ISO, avec la participation d’organismes publics dans le
développement de cette norme privée, ainsi que les conflits et débats suscités par cette
hybridation. Ainsi, pour certains gouvernements européens (Grande-Bretagne, Pays-Bas,
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Danemark, par exemple), l’élaboration de cette norme répond à une tentative de
perfectionnement des formes de gouvernement. Ces autorités réglementaires entendent
s’appuyer sur les micropouvoirs et les dynamiques spontanées du marché pour améliorer
la gouvernementalité des relations professionnelles. Dans ce contexte, l’OIT se voit
supplantée par l’ISO, dont le modèle de régulation répond aux enjeux néolibéraux
contemporains de déplacement de régulation de l’État vers le marché. D’autres pays au
contraire, à l’instar de la France, tentent de préserver le modèle paritaire de négociation
sur ces enjeux. S’ils sont des opposants historiques à la normalisation, ils opèrent
néanmoins à l’heure actuelle un travail de réappropriation des exigences du futur
instrument pour qu’il aille dans le sens de la logique légale.
Malgré ce travail, la logique inhérente à cet instrument demeure indemne. À travers
l’étude de la genèse de cet instrument de gestion, se dessinent les modalités de
construction d’une « technologie politique invisible » (Berry, 1983), d’un paradigme
organisationnel qui vise le contrôle des positions (Maugeri, 2007). Il fut ainsi impossible
de remettre en cause la structure de la norme et la « mise en gestion » de la santé au travail
au cours de son élaboration. S’il est difficile de se prononcer sur le contenu de la norme
avant sa publication finale, on peut néanmoins d’ores et déjà affirmer que le choix même
du type de régulation prédétermine les marges de négociation et que le rapport de forces
au sein de l’ISO pesait en faveur des professionnels de la normalisation. Et des impératifs
qu’ils défendent.
Car le déplacement de régulation de l’État vers le marché opère une réelle transformation
de l’appréhension des risques professionnels. Dans le dispositif de gestion, l’enjeu de
régulation interne des rapports de pouvoir au sein de l’entreprise cède la place à l’enjeu
externe d’accountability et de compétitivité. À cet égard, le triomphe de l’option
normalisatrice peut s’interpréter comme une manifestation supplémentaire de
l’extension du fait gestionnaire. Celui-ci, à l’articulation entre des politiques
internationales et le niveau des pratiques sociales, fonctionne comme un prisme entre le
droit et son application (Pélisse, 2011) et est guidé par la recherche permanente de
performance (Metzger, 2015). Il faut y voir l’émergence d’une gouvernementalité
gestionnaire des conditions de travail, qui vise à créer un cadre optimal pour la
compétitivité des entreprises, en adaptant les exigences légales aux nécessités de la
concurrence économique.

RÉFÉRENCES
BERRY M., « Une technologie invisible - L’impact des instruments de gestion sur
l’évolution des systèmes humains. », Cahier du laboratoire, 1983.
CLAPP J., “The privatization of global environmental governance : ISO 14 001 and the
developing world”, Global Governance, p. 295-316, 1998.
COCHOY F., DE TERSSAC G., « Les enjeux organisationnels de la qualité : une mise en
perspective », Sciences de la Société, Presses universitaires du Mirail, p. 3-18, 1999.
EGAN M., Constructing a European Market: Standards, Regulation, and Governance, Oxford
Press, 2001.
FREEMAN R, Strategic Management: a stakeholder approach, Pitman, Boston, 1984, 276 p.
GRAZ JC., « Les hybrides de la mondialisation : acteurs, objets et espaces de l’économie
politique internationale », Revue Française de science politique, vol. 56, p. 765-787., 2006.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 16 – avril 2017 -

- 36 -

Élaboration d’une norme internationale de management de la santé

Camille Gasnier

HAAS P., “Epistemic communities and international policy coordination”, International
Organization, vol. 46 n°1, p. 1-35, 1992.
LOUIS M., RUWET C., “Representativeness from within: a comparison between the ILO
and the ISO”, Globalizations, 2016.
MAUGERI S., « Pour une sociologie de la gestion et de ses dispositifs », Terminal, n°87,
2002.
MAUGERI S., « Travail, dispositif de gestion et domination », Communication aux XIe
Journées Internationales de sociologie du Travail, 2007.
METZGER JL., « Michel Foucault et la gestionnarisation néolibérale », Cahiers
Internationaux de Sociologie de la Gestion, n°14, 2015, p. 11-59. En
ligne :http://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/2674/files/2015/12/CISG_14_12_2015_Metzger_11-59.pdf.
METZGER JL., « Penser avec Foucault pour comprendre l’extension du pouvoir en régime
néolibéral », Recherches sociologiques et anthropologiques, 47-2 | 2016, p. 117-134.
MURPHY, YATES, The International Organization for Standardization (ISO).Global
Governance through Voluntary Consensus, Oxford, Routledge, coll. Global Institutions, 160
p., 2008.
PELISSE J., « Se donner le droit : la force des organisations face à la loi », Droit et Société,
77, 2011.
REVERDY T., « Les normes environnementales en entreprise : la trajectoire mouvementée
d'une mode managériale », Sociologies pratiques, vol. 1 - n° 10, p. 97-119, 2005.
RUWET C., « Que représentent les stakeholders ? », Revue Française de science politique,
vol. 6, p. 1115-1135, 2010.
RUWET C., Des filetages à la RSE. Normalisation et démocratie. Sociologie du processus
d’élaboration d’ISO 26000, Thèse de doctorat en sciences politiques et sociales, dir. Axel
Gosseries & Jean De Munck, Université catholique de Louvain, Faculté des sciences
économiques, sociales et politiques, pp.589, 2009.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 16 – avril 2017 -

- 37 -

