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Lors de cette dernière phase des négociations relatives au changement climatique, qui 
doivent jeter les bases de la Conférence de Copenhague, les négociateurs se sont fixé pour 
tâche de définir un ensemble d’engagements, qui, politiquement et techniquement, 
compteront parmi les plus complexes que la communauté internationale se soit jamais 
assignés. 
 
Les représentants du monde du travail – les employeurs, les travailleurs et les 
gouvernements, dont l’OIT est l’espace de dialogue – sont loin de sous-estimer l’ampleur du 
défi à relever. Ils tiennent cependant à faire savoir aux dirigeants du monde qu’ils sont prêts 
à affronter les difficultés qui se profilent, sachant que les mesures ambitieuses qui vont être 
prises vont entraîner de profondes transformations dans le monde du travail et les 
structures de l’emploi. 
 
Si nous mesurons mieux depuis quelques années l’ampleur des changements qui doivent 
s’opérer peu à peu dans le monde du travail, nous sommes également davantage 
conscients des perspectives qui s’offrent ainsi à nous de promouvoir une croissance plus 
équitable et davantage respectueuse de l’environnement. 
 
On entend répéter à l’envi qu’il n’est plus possible de se voiler la face et de recommencer 
comme avant la crise. Pour s’assurer que nous ne soyons pas tentés de le faire, l’une des 
solutions est de se consacrer à l’élaboration d’une nouvelle stratégie équilibrée en matière 
de développement durable.  
 
La crise a montré qu’il était nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour éviter que 
la crise mondiale de l’emploi persiste encore longtemps après le redressement des autres 
indicateurs économiques. Les préoccupations, de plus en plus vives, suscitées par la 
question de l’emploi et la situation de l’économie risquent d’éclipser d’autres priorités. Il est 
toutefois hors de question d’attendre que les économies et les marchés du travail aillent 
mieux pour nous atteler à la question du changement climatique: il nous faut aborder de 
front les deux problèmes que sont la crise de l’emploi et le changement climatique.  
 
Une étude réalisée par le BIT, qui recense les interventions adoptées par les 
gouvernements pour faire face à la crise, montre que beaucoup de pays ont inscrit dans 
leurs plans de relance un volet relatif aux emplois verts qui prévoit, par exemple, un 
renforcement de la formation et des investissements dans l’infrastructure. Il y encore bien 
du chemin à parcourir, et il faut que davantage de pays agissent, mais cela nous donne 



 
Page 2 

 

déjà une idée des perspectives que cela ouvre et de la demande dont ce domaine fait 
l’objet. 
 
En juin dernier, lors de la Conférence internationale du Travail, les gouvernements et les 
organisations de travailleurs et d’employeurs des 183 pays Membres de l’OIT ont insisté 
pour que les mesures prises pour faire face à la crise économique soient productives et 
axées sur les besoins de la personne. Ils ont adopté un Pacte mondial pour l’emploi, qui 
inscrit la promotion d’une économie sobre en carbone et respectueuse de l’environnement 
dans un large éventail de stratégies cohérentes destinées à accélérer la reprise de l’emploi, 
la restauration des revenus et la croissance durable des entreprises et des économies. 
 
Il est possible d’exploiter les possibilités qu’offrent la crise de l’emploi et la crise 
économique pour œuvrer à la mise en place d’économies axées sur la réduction des 
émissions de carbone, un taux d’emploi élevé et la réduction de la pauvreté. Les mesures 
environnementales comprises dans les plans de relance économique mis en œuvre par de 
nombreux pays contribuent à réduire les émissions et favorisent la création d’un grand 
nombre d’emplois verts. Les mesures proenvironnementales à court terme et les politiques 
à long terme adoptées par un nombre croissant de pays industriels, émergents ou en voie 
de développement, montrent clairement que les initiatives axées sur la croissance 
économique et les mesures relatives au changement climatique sont susceptibles de se 
renforcer mutuellement. 
 
Grâce à un corpus d’informations de plus en plus vaste, on sait aujourd’hui que les mesures 
destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer l’impact du 
changement climatique peuvent aider les pays, quel que soit leur stade de développement, 
à créer des millions d’emplois verts dans divers domaines, comme la recherche de 
l’efficacité énergétique dans les bâtiments, le secteur industriel et les transports, la 
promotion d’une agriculture et d’une foresterie durables, et l’adoption d’énergies 
renouvelables ayant une faible empreinte carbone. Les bénéfices que l’on peut escompter 
de la création d’emplois verts et d’entreprises plus respectueuses de l’environnement 
excèdent largement les pertes ou les transformations appelées à se produire dans les 
secteurs les plus polluants. 
 
De même, des politiques cohérentes et intégrées peuvent nous permettre de tirer parti de la 
nécessité de s’adapter à un changement climatique inévitable pour créer des emplois et des 
revenus dans des domaines tels que la gestion de l’eau et la mise au point de systèmes de 
protection contre les effets du changement climatique. On pourrait utiliser à cette fin des 
outils comme les mesures d’atténuation au niveau national (NAMA) et les plans d’action 
nationaux pour l’adaptation (NAPA), tout en prévoyant les capitaux et les dispositifs 
institutionnels nécessaires pour assurer la mise en œuvre d’un nouvel accord. 
 
Il est de toute façon certain que la pire des solutions est l’inaction, qui ne peut qu’être 
préjudiciable aux marchés du travail et entraîner la destruction d’un nombre important 
d’emplois et d’entreprises. 
 
Aussi importants que puissent être certains d’entre eux, les investissements consacrés à la 
composante environnementale de la reprise ne sont que l’amorce d’un programme de 
transformations structurelles appelé à se poursuivre à long terme. Il faudra déployer des 
efforts importants et soutenus pour sortir définitivement de la crise, assurer une reprise, une 
croissance et un développement durables et permettre à tous les pays de créer des emplois 
productifs et décents pour tous, de vaincre la pauvreté et de préserver l’environnement. 
 
Grâce à un ensemble de politiques cohérentes, fondées sur un accord international global, 
tous les pays seront en mesure d’œuvrer au développement durable et de promouvoir 
l’équité, tant à l’intérieur de leurs frontières que dans leurs relations internationales. Le 
transfert des ressources jouera à cet égard un rôle important, en permettant d’aider les pays 
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en développement à investir dans un mode de croissance compatible avec de faibles 
émissions de carbone. 
 
A l’aide d’une telle approche, les investissements et les bénéfices auront beaucoup plus de 
chances de profiter à ceux qui en ont le plus besoin, en particulier les pauvres et les 
groupes vulnérables. C’est aussi la garantie d’une certaine équité pour ceux à qui la 
nécessité de s’adapter au changement équitable demandera les plus gros efforts ainsi que 
pour ceux auxquels le passage à une économie à faibles émissions de carbone risque de 
coûter leur emploi. 
 
Le dialogue social – outil de travail par excellence de l’OIT – avec les entreprises et les 
syndicats joue un rôle capital pour l’élaboration de politiques cohérentes et efficaces pour la 
période de transition. 
 
Un accord sur le changement climatique tenant compte des transformations économiques 
et sociales que ce dernier va susciter et mobilisant tous les acteurs concernés peut 
contribuer à la mise en place d’une économie mondiale durable, plus équitable et ayant 
davantage à cœur la protection de l’environnement. L’accord qui sera établi à Copenhague 
en décembre 2009 ne constituera bien sûr que la première étape d’un long parcours. L’OIT 
attend quant à elle avec intérêt de pouvoir participer au travail de suivi qui permettra à cet 
accord de porter véritablement ses fruits. 
 
 

* * * 
 


