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107ème session de la Conférence internationale du Travail 

Examen des rapports du Président du Conseil d’administration et du Directeur 

général 

Déclaration française  

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, 

La France remercie le Directeur général pour la présentation de son rapport sur
l’action de l’OIT au cours du biennium 2016-2017.

Les progrès réalisés par l’OIT dans la promotion de la justice sociale par le travail
décent sont à saluer. C’est par les résultats de son action, que l’OIT sera plus forte et
renforcera son rôle dans la gouvernance mondiale.

L’organisation, au cours de ce biennium s’est inscrite dans la continuité de ses
actions passées. Rappelons la Déclaration relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail ou la Convention concernant l'interdiction des pires formes
de travail des enfants. La France a soutenu pleinement ces initiatives, et  récemment
encore le protocole relatif à la convention sur le travail forcé, qu’elle a ratifié en 2016.

M. le Président,

un rapport sur les femmes au travail, une des sept initiatives du centenaire est
présenté à notre conférence. La cohérence entre ce rapport et la discussion entamée 
à cette session sur la violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes
au travail, est une parfaite illustration du lien entre les deux sujets.

Il s’agit d’un enjeu majeur pour tous. Il l’est pour notre pays. Le Président de la 
République française a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une grande
cause nationale de son quinquennat.

Notre Parlement a adopté un projet de loi renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes. En consultation avec les partenaires sociaux, la Ministre du 
Travail et la Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes ont
présenté un Plan d’action pour une égalité réelle entre les femmes et les
hommes dans le monde du travail et pour lutter contre les violences sexistes et
sexuelles.

Ce Plan d’action s’articule sur cinq axes : la mobilisation des acteurs du dialogue 
social ; la formation des acteurs, y compris l’inspection du travail ; l’information et la 
sensibilisation ; l’accompagnement des victimes, et enfin, la sanction des auteurs.  
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Aujourd’hui, la parole des victimes se libère. L’adoption d’une convention complétée 
d’une recommandation serait un témoignage fort de la vitalité et de la capacité de 
l’OIT à répondre aux aspirations de la société. Parvenir à un accord l’année du 
centenaire serait une nouvelle preuve que le dialogue social et le tripartisme 
constituent le meilleur moyen de répondre aux défis du monde du travail.  

Monsieur le Président, 

dans son rapport, le Directeur général a souligné combien l’augmentation des 
inégalités conduisait à l’injustice et à l’instabilité. 

A l’occasion du centenaire de l’OIT, une attention toute particulière sera portée sur la
vision de l’organisation face aux grands défis contemporains. Le rôle qu’elle entend
jouer pour réaliser pleinement les Objectifs de Développement Durable sera
déterminant. L’OIT doit à cette occasion, réaffirmer sa spécificité tripartite unique,
pour asseoir son rôle dans la gouvernance mondiale.

La France est consciente des progrès majeurs accomplis par l’OIT pour réaliser ses
buts et objectifs définis dans la Constitution de l’Organisation et la Déclaration de
Philadelphie de 1944. Cependant, il lui reste encore beaucoup à faire pour les
atteindre.

Pour cela l’OIT doit renforcer son rôle au sein de la gouvernance mondiale. Les 
actions des organisations du système multilatéral doivent être articulées et intégrées 
dans toutes leurs dimensions dans une approche cohérente. L’OIT devra le faire
dans le cadre du système des Nations Unis pour le développement, dont la France
soutient pleinement la réforme en cours engagée par le Secrétaire Général des
Nations Unies.

Pour ces raisons, la France croit que l’adoption d’une Déclaration du Centenaire en 
2019 est essentielle. Il s’agit de réaffirmer que les principes universels de la 
Déclaration de Philadelphie sont toujours plus d’actualité. Il demeure important de 
réaffirmer aujourd’hui que « le travail n’est pas une marchandise ».

Ces principes offrent un horizon aux initiatives du centenaire, notamment à l’initiative
travail. Pour la France, c’est à travers une Déclaration ambitieuse que l’on pourra le
mieux examiner tous les aspects de l’avenir du travail. 

La Déclaration du Centenaire pourrait énoncer un plan d’action visant à orienter les
activités de l’Organisation, en faisant le lien entre les principes de la Déclaration de
Philadelphie et les grandes mutations actuelles du monde du travail. A cette fin, le 
texte pourrait prendre en compte le rapport que la Commission mondiale sur l’avenir
du travail doit rendre au début 2019. 

Monsieur le Président, à la veille d’entrer dans un nouveau siècle d’existence, l’OIT 
pourra compter sur l’esprit constructif et l’engagement de la France pour la 
réalisation du mandat de justice sociale de l’organisation. 
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Je vous remercie 




