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Original anglais: Le PRÉSIDENT (M. WAMALWA)
— Nous reprenons la discussion des deux rapports dont
nous sommes saisis.

M. BOTI (ministre de la Fonction publique, du Tra-
vail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion profession-
nelle, République centrafricaine) — Je tiens tout
d’abord, au nom de la délégation qui m’accompagne à
cette session et en mon nom propre, à présenter
mes vives et chaleureuses félicitations à M. Michael
Christopher Wamalwa, Vice-président et ministre du
Travail du Kenya, pour sa brillante nomination à la
Présidence de notre Conférence.

Ces félicitations vont également à l’endroit des
membres de son bureau, dont le concours reste
précieux pour le plein succès de nos travaux.

Je saisis également cette opportunité pour traduire,
au nom du gouvernement national de transition
de mon pays, les félicitations et le renouvellement de
vœux de plein succès à M. Juan Somavia, Directeur
général du BIT, pour sa brillante réélection à un nou-
veau mandat de cinq ans qui prendra effet à compter
du 4 mars 2004. Cette réélection est le témoin de votre
totale adhésion aux idéaux de notre Organisation,
mais aussi des résultats et du dynamisme que vous
avez su insuffler à cet organisme depuis votre première
élection.

Qu’il me soit enfin permis, au nom du Président de
la République centrafricaine, le général de division
François Bozize, au nom du Premier ministre, chef du
gouvernement national de transition, le professeur
Abel Goumba, de joindre ma voix à celles des émi-
nents orateurs qui m’ont précédé à cette tribune pour
saluer et remercier le peuple suisse, et particulière-
ment la population du canton de Genève, pour la qua-
lité de l’accueil et l’hospitalité traditionnelle qu’elle a
toujours su réserver aux différentes délégations à la
Conférence.

La RCA, mon pays, est gouvernée depuis le
15 mars 2003 — date du sursaut patriotique ayant mis
fin à un régime dictatorial — par un gouvernement
national de transition.

Si, par principe, toute prise de pouvoir par la force
reste condamnable, force est de constater que la situa-
tion de la RCA ne peut s’interpréter de la sorte, car
ce changement populaire est d’une autre nature et
constitue une coalition entre toutes les forces vives de
la nation et son armée.

Le but de cette entente est de mettre fin à la longue
misère et l’extrême pauvreté apparemment irrémé-

diables dans laquelle toute la population de Centrafri-
que se débat désespérément depuis plus de dix ans.

Cette transition ne met pas fin au processus démo-
cratique en cours. Bien au contraire, elle est assortie
d’un délai qui prendra fin en janvier 2005 avec des
consultations populaires. C’est à ce titre précis que les
organisations professionnelles des travailleurs de
Centrafrique, soucieux d’apporter leur part de contri-
bution à l’édifice national pour plus de justice sociale,
ont décidé de rentrer dans ledit gouvernement avec
des objectifs précis et mesurables à l’issue de cette
transition: la réforme de la législation nationale du
travail qui comprend, entre autres, la modernisation
du code du travail, l’examen de la législation au
regard des conventions ratifiées et des recommanda-
tions de l’OIT, la lutte contre le travail des enfants
dans ses formes les plus intolérables; la protection
sociale, notamment la restructuration de l’organisme
de la sécurité sociale, la promotion de la sécurité et
santé au travail avec un accent particulier sur la lutte
contre le VIH/SIDA en milieu de travail; la définition
d’une politique explicite et consensuelle en matière
de promotion d’emploi; le dialogue social pour un
partenariat actif dans le monde du travail; la maîtrise
de la masse salariale et des effectifs de la fonction
publique afin d’aider l’Etat à être à la hauteur de ses
engagements financiers.

Le rapport du Directeur général du BIT sur la
manière de s’affranchir de la pauvreté par le travail
relève d’une grande actualité et d’une richesse excep-
tionnelle pour nos pays en voie de développement.
Ce rapport donne une fois de plus à l’OIT une place
centrale dans le système international et renforce sa
crédibilité.

C’est pourquoi je souscris, au nom du gouverne-
ment de mon pays, à l’analyse développée dans ce
rapport pour deux principales raisons.

Premièrement, l’intervention de l’OIT par ces
différentes approches en vue de juguler au mieux
la question de la pauvreté est un facteur capable
d’accroître une grande visibilité du rôle et de l’enjeu
socio-économique des ministères en charge du travail
auprès des partenaires en développement dans les
institutions de Bretton Woods qui ne privilégient que
les ministères en charge des finances et de l’économie.

Les questions de l’emploi productif et rémunéra-
teur pour toutes les catégories de la population active
trouveront une place de choix dans les différents
documents du cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté et ne seront plus considérées comme une
question transversale sans solution spécifique.

Pour finir, j’exprime par la même occasion la grati-
tude du gouvernement de mon pays à l’endroit du
bureau de l’OIT pour l’Afrique centrale dont la
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coopération technique reste déterminante dans le
choix des objectifs prioritaires de mon département.

La RCA reste profondément attachée aux valeurs
de l’OIT. Elle continuera, comme elle le fait depuis
plus de quarante ans, à la soutenir pour une paix
sociale durable dans le monde.

Original anglais: M. NG (ministre de la Main-
d’œuvre, Singapour) — Au nom de la délégation de
Singapour, je souhaite adresser mes salutations les
plus chaleureuses au Président, à l’occasion de son
élection à la tête de la 91e session de la Conférence
internationale du Travail.

Nos félicitations vont également au Directeur gé-
néral du BIT pour sa réélection à un second mandat.
C’est là une réélection qui reflète toute la confiance
que les mandants lui accordent.

Le Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) est
une menace qui met en péril les économies et la santé
des pays qui sont affectés par cette maladie. A la fin
du moi de mai, le SRAS avait affecté plus de 8 000 per-
sonnes à travers le monde et avait causé la mort de
plus de 700 d’entre elles.

L’OIT a estimé que les pays directement touchés
par le SRAS (Chine, Hong-kong, Singapour et
Taïwan) risquent de perdre plus de 30 pour cent de
leurs emplois dans les domaines du tourisme et des
voyages. On enregistrera une perte de plus de 5 pour
cent dans ces secteurs dans les autres pays du monde.

Nous sommes satisfaits de constater que l’OMS a
rayé le nom de notre pays de la liste des zones
de transmission récente, mais nous maintenons notre
vigilance à son plus haut niveau.

Singapour mène des efforts constants dans cette
lutte contre le SRAS, lequel a gravement affecté
les flux touristiques qui passent par notre pays. Les
dépenses intérieures ont reculé à cause de la chute des
secteurs du détail, de l’alimentation, du transport et
autres secteurs connexes. Nous avons à cet égard mis
en place un fonds d’urgence de 230 millions de dollars
qui s’accompagne d’avantages fiscaux et d’une aug-
mentation des bourses de formation visant à diminuer
les coûts engendrés par la propagation de ce virus.

Notre stratégie se concentre sur le front de la santé
publique. Il s’agit de détecter, d’isoler et de contrôler,
afin d’hospitaliser rapidement les victimes du SRAS.
Les personnes qui sont en contact avec les victimes
sont mises en quarantaine pour dix jours, en vertu de
la loi. Les intéressés, y compris les travailleurs étran-
gers, bénéficient d’une indemnité pouvant atteindre
70 dollars par jour pour compenser leurs pertes.

Nous nous efforçons de mener des efforts concertés
au niveau national sur plusieurs fronts. Il s’agit de
dispenser aux employeurs et aux travailleurs, y
compris les travailleurs étrangers, des conseils en ce
qui concerne les mesures à prendre pour se protéger
contre le virus et de les orienter sur le plan médical.

Aux frontières, nous avons mis en place des
capteurs thermiques pour mesurer la température
des personnes et endiguer ainsi la propagation du
SRAS à l’intérieur et à l’extérieur de Singapour. Les
travailleurs étrangers provenant de régions affectées
sont mis en observation pendant dix jours et reçoivent
un traitement médical s’ils ont des symptômes.

Des citoyens conscients de l’intérêt public ont mis
en place un fonds visant à apporter un appui aux victi-
mes du SRAS. A la fin du mois de mai 2003, le fonds
avait dépassé dix millions de dollars et continuait à
progresser.

Les trois partenaires sociaux Singapour, le Congrès
national des syndicats de Singapour, la Fédération
des employeurs de Singapour et le ministère de la
Main-d’œuvre ont fait une déclaration conjointe visant
à appuyer les mesures de réduction des coûts prises
par les pays affectés par le SRAS.

J’aimerais maintenant parler de questions touchant
l’OIT. A la suite de la ratification par Singapour de la
convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération,
1951, en mai 2002, nous avons adopté une déclaration
tripartite avec nos partenaires sociaux pour affirmer
notre volonté de mettre en œuvre ce principe de
l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Par ailleurs, le code de bonne conduite en matière
d’emploi adopté en décembre dernier par la Fédération
des employeurs et les syndicats à renforcer notre désir
de promouvoir et de respecter les bonnes pratiques
au travail, indépendamment de la race, de la religion,
de l’âge, du sexe, de la situation de famille et des
handicaps.

Singapour est satisfait de constater que l’OIT pour-
suit le dialogue avec le gouvernement du Myanmar
concernant l’élimination du travail forcé dans ce pays,
et nous espérons que ce dialogue sera fructueux
et pourra ouvrir la voie à l’adoption de la convention
(nº 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à la promo-
tion du travail décent.

Au cours des dernières années, l’OIT a mis l’accent
sur l’initiative des Etats Membres tendant à formuler
un plan d’action pour le travail décent, c’est-à-dire un
travail productif qui assure la protection des droits
fondamentaux des travailleurs, accroît les revenus et
offre des garanties sociales. Ces principes sont confor-
mes à la philosophie de Singapour sur le développe-
ment et la gestion de la main-d’œuvre nationale.

Nous soutenons l’initiative de l’OIT et appliquons
les principes du travail décent dans notre politique de
l’emploi. La délégation de Singapour se félicite à
l’avance des débats fructueux relatifs aux différents
points à l’ordre du jour de cette session de la CIT.
Sous l’impulsion de son Président, la Conférence
aboutira, j’en suis sûr, à des résultats positifs.

Original anglais: Mme CHAO (secrétaire d’Etat au
Travail, Etats-Unis) — C’est un plaisir d’être ici pour
représenter les Etats-Unis à la 91e session de la Confé-
rence internationale du Travail. Mes félicitations vont
également au Vice-président du Kenya, Michael
Christopher Wamalwa, pour son élection en tant que
Président de la Conférence.

Je voudrais profiter de l’occasion pour féliciter le
Directeur général de la vision pénétrante qu’il montre
dans son rapport sur le thème «S’affranchir de la pau-
vreté par le travail», l’un des défis les plus importants
que le monde ait à relever aujourd’hui.

Une ligne de l’introduction de ce rapport indique le
caractère de ce défi: «Les gens pauvres affrontent cha-
que jour avec la volonté de survivre, mais sans aide ni
possibilité d’améliorer leur sort.» C’est notre travail
en tant que ministres du Travail d’aider ces gens à
améliorer leur sort. Je voudrais vous parler ce matin
de l’approche adoptée par les Etats-Unis pour aider à
améliorer le sort des enfants qui travaillent et ceux
dont la vie est menacée par le VIH/SIDA.

Depuis 1995, le gouvernement des Etats-Unis a
alloué plus de 313 millions de dollars pour financer
des projets internationaux visant à empêcher et à
éliminer le travail des enfants dans 51 pays. Ces
projets ont pour but de sortir les enfants de leur



10/3

environnement de travail dangereux et de ces
conditions d’exploitation, d’accorder des possibilités
d’éducation aux enfants travailleurs, de mener des
investigations et de sensibiliser la société au problème
posé par le travail des enfants.

Je voudrais parler d’une forme particulière de tra-
vail des enfants qui mérite une attention spéciale,
c’est la tragédie effroyable des enfants-soldats. Il y a
dans le monde à peu près 300 000 enfants qui pren-
nent part à des conflits armés. Ces enfants font l’objet
de brutalités et sont obligés de servir en tant que
combattants, gardes, espions et même prostitués. On
leur enlève leur innocence, on les place au quotidien
sur le chemin du mal et on les prive de toute chance de
vie normale. C’est une forme d’exploitation qu’aucun
membre de la communauté des nations civilisées ne
doit jamais tolérer. C’est pourquoi, au mois de mai de
cette année, j’ai convoqué une conférence internatio-
nale à Washington, qui a réuni plus de 500 représen-
tants de nations et d’agences du monde entier qui
ont pris l’engagement de mettre fin à cette horreur.
Nous avons le plaisir de dire que le Directeur général
lui-même et d’autres personnalités de l’OIT se sont
joints à nous pour cette conférence historique.

A cette Conférence, j’ai annoncé une nouvelle ini-
tiative du ministère du Travail de 13 millions de dol-
lars pour empêcher l’enrôlement d’enfants-soldats et
financer leur réinsertion. Il y a là 7 millions de dollars
qui ont été fournis par l’intermédiaire l’OIT, 3 mil-
lions de dollars pour les besoins éducatifs des anciens
enfants-soldats de l’Ouganda, et 3 millions de dollars
pour un projet d’éducation pour les enfants-soldats en
Afghanistan.

Ce n’est là qu’un exemple de l’engagement du gou-
vernement des Etats-Unis à collaborer avec toutes
les nations pour éliminer cette pratique et préserver
les enfants de la vie terrible d’enfant-soldat.

Je suis très heureux que l’OIT ait proclamé la jour-
née de demain, 12 juin, deuxième journée mondiale
annuelle contre le travail des enfants et qu’à cette
occasion, le sort peu enviable des enfants que l’on
embrigade de force pour les engager dans des conflits
armés sera au centre de l’attention. Nous ne pouvons
leur rendre leur enfance mais nous devons les aider à
reconstruire leur vie.

Une autre tragédie qui empêche les travailleurs
vulnérables à s’en sortir est la pandémie de VIH/
SIDA: les experts estiment que dans les pays d’Afri-
que les plus touchés par ce fléau un adulte sur cinq est
infecté. C’est l’un des plus grands défis de notre temps
sur le plan social, économique et du travail; ce fléau a
déjà emporté plus de 20 millions de vies. Cela a des
effets effroyables sur le développement économique
et prive de nombreux travailleurs des années les plus
productives de leur vie.

Je suis fier de dire que le gouvernement des Etats-
Unis, sous la direction du président George W. Bush,
a lancé un effort d’aide urgente sans précédent pour
combattre l’épidémie de VIH/SIDA. Le président
Bush, comme vous l’avez entendu, a engagé 15 mil-
liards de dollars sur les cinq années à venir pour
renverser la tendance dans les pays les plus touchés de
l’Afrique et des Caraïbes. Les buts de cette initiative
sont d’empêcher 7 millions d’infections nouvelles, de
traiter 2 millions de personnes contaminées et de
soigner 10 millions de personnes contaminées et
d’orphelins du SIDA.

A l’appui de cet effort, le ministère du Travail
combat la pandémie de VIH/SIDA en appliquant un

certain nombre de stratégies destinées à aider les
employeurs et les travailleurs. Le ministère finance
l’éducation et la prévention du SIDA sur les lieux de
travail. Il accorde une assistance technique pour l’éla-
boration de politiques de non-discrimination à l’égard
des travailleurs qui souffrent du SIDA. Nous collabo-
rons avec le gouvernement et les leaders du monde du
travail et de l’entreprise pour encourager la création
d’environnements du travail.

Le département du Travail a déjà fourni 19,5 mil-
lions pour 17 projets dans 16 pays. Dix millions
supplémentaires ont été alloués à ce programme et
nous avons le plaisir de travailler en partenariat
avec l’OIT à l’élargissement des programmes de lutte
contre le SIDA.

Nous espérons faire plus au moment ou le ministè-
re met en œuvre le plan d’aide urgente. Les deux ini-
tiatives que j’ai exposées aujourd’hui, à savoir élimi-
ner l’utilisation d’enfants soldats dans des conflits
armés et venir en aide aux travailleurs contaminés par
le SIDA peuvent notablement contribuer à améliorer
le sort des enfants et des travailleurs dans le monde.

Je remercie les Etats Membres qui collaborent avec
nous dans le cadre de ces initiatives, et j’encourage
mes collègues de l’OIT à se joindre à nous pour soute-
nir ces objectifs très valables.

Mme DE VITS (déléguée des travailleurs, Belgique)
— «Les recettes des institutions financières interna-
tionales engendreront la croissance, la croissance en-
gendrera l’emploi, l’emploi engendrera la diminution
de la pauvreté.» C’est la formule magique qui est bien
connue mais qui ne fonctionne pas.

La pauvreté persiste. Cette réalité est un échec
de la communauté humaine, elle est une insulte à la
dignité de millions de personnes. Et pour ceux-là,
le monde n’est pas un village mais est bel et bien un
enfer.

Pourtant, les engagements politiques ne manquent
pas. Pourquoi devons-nous donc aujourd’hui consta-
ter qu’ils sont restés lettre morte? Qu’est-ce qui donc
ne marche pas?

L’Organisation internationale du Travail est proba-
blement une des mieux placées pour répondre à
cette question, elle qui possède une clé essentielle
pour résoudre le problème du développement et de la
pauvreté. Cette clé, c’est le travail décent.

Le Directeur général et le Président de la Confé-
rence, vu l’intérêt qu’ils lui portent, l’ont bien
compris. Qu’ils en soient remerciés. Ce mot «décent»
a évidemment toute son importance. L’emploi doit en
effet être suffisamment rémunérateur et de qualité. Il
ne sert à rien de l’augmenter si cela revient à augmen-
ter le nombre de travailleurs pauvres, comme le phé-
nomène est bien connu dans certains pays, les mêmes
souvent que l’on n’hésite pourtant pas à poser,
devrais-je dire imposer comme modèle de développe-
ment.

Face à ces hommes et ces femmes qui se retrouvent
dans la misère, de par le seul fait de ne plus pouvoir
travailler en raison de leur âge, de leur santé ou
d’autres facteurs, n’avons-nous que notre pitié à of-
frir, n’avons-nous vraiment que la charité à mettre en
avant? Non! Même si des coups de pouce sont certes
parfois nécessaires, cela ne saurait suffire. L’emploi
doit aussi donner accès à un système de sécurité socia-
le digne de ce nom, faisant l’objet d’un véritable fi-
nancement. Cet emploi décent, nous le voulons pour
tous les travailleurs.
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Faire transiter les travailleurs de l’informel vers le
formel, conformément à la déclaration adoptée à la
Conférence l’année passée, est ici un premier défi de
taille qui nous attend, et faire entrer artificiellement
le travailleur informel dans une définition d’entrepre-
neur, c’est pour nous loin d’être la solution miracle.

Le deuxième défi est de ne pas adopter une appro-
che minimaliste. Créons des solidarités et non pas des
concurrences entre pauvres et entres travailleurs! Ne
faisons pas sortir certains de la pauvreté pour en faire
entrer d’autres! Soyons aussi efficaces. N’oublions
pas ce que révèle le rapport de la Conférence des Na-
tions Unies pour le commerce et le développement:
c’est en augmentant le niveau de vie général et non
pas par des mesures spécifiques aux segments les plus
précarisés que les pays les moins avancés obtiendront
les meilleurs résultats dans leur lutte contre l’extrême
pauvreté.

Pour mettre en œuvre ce travail décent pour tous,
l’OIT, nous le savons, a un atout entre ses mains: sa
politique normative. Nous ne pouvons pas l’affaiblir.
Notre campagne pour la ratification des conventions
de base doit être couronnée de succès. Les normes ne
sont pas un frein mais la condition du développement,
elles n’en sont pas la conséquence mais le préalable.
Ce sont elles qui permettront de faire en sorte que le
produit d’une diminution de la dette ou d’un meilleur
accès au marché soit aussi redistribué en faveur de
ceux qui, aujourd’hui, n’ont pas accès aux richesses.

La Commission mondiale sur la dimension sociale
de la mondialisation, j’en suis sûr, s’en souviendra.

Comme représentante des travailleurs, je peux
aujourd’hui vous dire que les syndicats entendent évi-
demment promouvoir le travail décent comme moyen
de lutte contre la pauvreté. Pour remplir ce rôle qui
est le nôtre, nous entendons que l’OIT renforce et
non affaiblisse notre capacité de représenter les
pauvres. Nous entendons aussi que, dans certains pays
ici représentés, les assassinats de syndicalistes cessent
et ne restent pas impunis.

Enfin, comme représentante européenne des tra-
vailleurs, nous entendons qu’à l’échelon de l’Union
notre système social soit renforcé. Il est la preuve
qu’une autre mondialisation, plus solidaire, est possi-
ble. Nous entendons aussi que les compétences
commerciales et de coopération au développement
soient développées en vue d’une mondialisation qui
soit synonyme de développement pour tous.

Vous vous serez aperçus que nous n’avons pas
oublié vos engagements pris au Sommet mondial
pour le développement social et dans la Déclaration
du Millénaire. Ensemble, interlocuteurs sociaux
et responsables gouvernementaux, en charge du
travail mais aussi du commerce et des finances, dans
le cadre d’une approche intégrée, faisons en sorte
que ces engagements ne soient pas de vaines
promesses. Faisons en sorte que le travail décent
pour tous soit plus que quatre petits mots dans chaque
discours.

M. BOISSON (délégué des employeurs, France) —
Je tiens tout d’abord, au nom de la délégation
des employeurs français, à féliciter le Président
Walmalwa pour la qualité du discours qu’il a prononcé
lundi à l’ouverture de notre débat sur le rapport du
Directeur général.

Je félicite également le Directeur général, d’abord
pour sa brillante réélection — ce nouveau mandat de
cinq ans est un élément tout à fait positif pour l’avenir

de notre institution —– et ensuite pour le travail qu’il
nous présente aujourd’hui avec ce rapport intitulé
S’affranchir de la pauvreté par le travail.

La pauvreté est à la fois une injustice insupporta-
ble, une atteinte à la dignité des personnes, une malé-
diction — vient de dire le Président Mbeki — un frein,
voire un obstacle au développement économique et
social, un danger de rupture sociale et un risque
d’éclatement de la société.

Dès lors qu’il est clair que c’est avant tout par le
travail et la création d’emplois qu’il faut lutter contre
la pauvreté, qui est mieux placé, plus légitime que
l’OIT en la matière? Personne, puisque le cœur de
notre mandat, c’est le travail et l’emploi.

Mais attention, notre légitimité n’est pas notre apti-
tude à discourir, c’est avant tout notre capacité à agir,
à modifier le cours des choses. C’est la vertu du tripar-
tisme qui suppose l’association étroite de trois mots:
tripartisme, réalisme et responsabilité.

Je crois que c’est le sens des propos du Directeur
général, dans son introduction, lorsqu’il écrit que
«notre expérience sur le terrain donne au mandat
historique de l’OIT une réalité concrète partout dans
le monde».

Dans cet esprit, nous approuvons pleinement
les trois orientations qu’il a rappelées lundi: lier les
normes et la coopération technique, transférer des
budgets du siège vers les bureaux régionaux, prendre
en compte la complexité des situations locales.

Concernant la question cruciale des liens entre
le travail, l’emploi et la pauvreté, il ne s’agit pas
d’aborder la question sous son aspect émotionnel,
mais de procéder à des études sérieuses et de propo-
ser des réponses précises, d’en mesurer l’impact sur le
terrain et de corriger les réponses s’il y a lieu.

J’ai la conviction que la mondialisation — en
d’autres termes le développement des échanges et
le progrès technique — peut et doit apporter des
éléments de solution pour combattre la pauvreté.

Mais, d’une part, j’entends des condamnations sans
appel d’une mondialisation qui serait incapable de
faire reculer le chômage et, d’autre part, je suis sensi-
ble au discours nuancé du Président Walmalwa qui,
tout en soulignant les inégalités qui peuvent se déve-
lopper, indique que la mondialisation est porteuse de
chances, de prospérité économique.

Par ailleurs, on a bien compris en écoutant le Prési-
dent kényan que l’exemple qu’il cite de son pays montre
que le type de gouvernement est un facteur clé d’une
bonne adaptation à la mondialisation.

Nous devons procéder à un bilan dépassionné des
conditions de la mondialisation et des raisons pour
lesquelles ce qui permet à de nombreux pays de
progresser échoue ailleurs. Je crois que c’est un des
apports majeurs que nous attendons de la Commis-
sion mondiale sur la dimension sociale de la mondiali-
sation.

Les organisations nationales d’employeurs sont au
cœur des efforts à faire pour appliquer les programmes
et les objectifs du BIT, concernant notamment le
développement de l’esprit d’entreprise nécessaire à la
création d’emplois et au développement du travail
indépendant, qui est une des réponses à la pauvreté
et qui constitue de surcroît un facteur important
d’intégration des entreprises et des travailleurs dans
l’économie formelle.

A cet égard, la formation, la mise en valeur des
ressources humaines, l’acquisition de compétences
sont essentielles. Il y a là une responsabilité conjointe
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des employeurs, des gouvernements et des tra-
vailleurs afin que l’éducation prenne en compte les
besoins en matière d’emplois. Nous menons en
France actuellement une importante négociation sur
la formation tout au long de la vie et nous espérons la
conclure avant l’été.

Sur l’approche intégrée, qui revêt pour nous une
importance majeure, je reprendrai simplement les
mots de notre vice-président exécutif: «On ne peut
pas échouer.» Concernant le débat en cours sur la san-
té et la sécurité au travail, les employeurs français
sont attentifs à ce que soit bâti un véritable plan
d’action redéployant l’ensemble de nos moyens avec,
comme objectif, d’élever le niveau de sécurité des
travailleurs partout où ils travaillent.

Je voudrais conclure en soulignant l’opportunité
exceptionnelle pour l’OIT d’agir, si j’ose dire, aux
deux bouts de la chaîne: sur le terrain, au plus près de
la réalité, en définissant des politiques permettant la
prise en charge directe, par les acteurs locaux, des
problèmes qu’ils ont à affronter et en favorisant ainsi
l’exercice de leurs responsabilités. Cela, c’est sur le
terrain. Au sommet de l’édifice, en développant les
partenariats avec les autres institutions internationa-
les, dans le respect des mandats de chacune d’entre
elles, l’OIT peut ainsi devenir une sorte de catalyseur
d’un multilatéralisme efficace qui s’adapterait enfin
aux mutations que nous vivons.

(M. Wojcik prend place au fauteuil présidentiel.)

Original anglais: Mme EAGLE (ministre des
Personnes handicapées, Royaume-Uni) — Je voudrais
féliciter le Directeur général pour son rapport, qui
donne à réfléchir. Au Royaume-Uni, nous sommes
très heureux de voir l’accent qui continue à être mis
sur l’emploi et sur le travail décent comme meilleurs
moyens de sortir de la pauvreté. Accroître le nombre
de gens occupant des emplois productifs est absolu-
ment essentiel pour relever les deux défis principaux
qui se présentent à l’aube du XXIe siècle, celui de
la révolution démographique et de l’élimination de la
pauvreté.

Les données de l’OIT nous disent qu’il y avait
180 millions de personnes sans emploi à la fin de l’an
dernier, soit 20 millions de plus qu’il y a deux ans. Et il
est peu probable que nous assistions à un renverse-
ment de cette tendance cette année. Au Royaume-
Uni, nous avons maintenant moins d’un million de
chômeurs, et près de 75 pour cent de notre population
en âge de travailler a un emploi. Mais nous ne nous
reposons pas sur nos lauriers. Nous sommes soucieux
de trouver des moyens d’aider autant de gens que
possible à retrouver un travail s’ils sont capables de
travailler. C’est la réalité. Nous savons qu’il y a énor-
mément de personnes au chômage ou inactives qui
souhaiteraient travailler au Royaume-Uni, et la ten-
dance démographique actuelle fait qu’il est impératif
d’augmenter la proportion de gens qui occupent des
emplois productifs. C’est la raison pour laquelle nous
œuvrons de notre mieux aux fin du plein emploi.

Un récent rapport des Nations Unies met en
évidence l’impact de l’évolution démographique sur
la croissance économique.

Depuis 1970, les pays en développement à faible
taux de natalité et à croissance démographique plus
lente ont enregistré une augmentation de leur
productivité, de l’épargne et des investissements pro-
ductifs, qui ont entraîné une croissance économique

plus forte. Lorsqu’ils ont vraiment le choix, les
pauvres choisissent d’avoir des familles moins nom-
breuses que celles de leurs parents. Cette baisse de la
natalité au niveau micro se traduit, en une génération,
par une croissance économique potentielle au niveau
macro, avec un groupe de personnes en âge de
travailler plus important qui soutient un nombre
de personnes dépendantes plus jeunes ou plus âgées
moins important. C’est là une chance de croissance
unique qu’il faut saisir.

Cette chance est à saisir lorsque le nombre de
jeunes baisse à cause de la baisse de la natalité, car
lorsque le pourcentage de personnes âgées commence
à augmenter, il est trop tard. L’expérience des Tigres
asiatiques dans les années quatre-vingt, puis quatre-
vingt-dix nous le montre. Lorsque le pourcentage de
leur population en âge de travailler a commencé à
augmenter jusqu’au milieu des années soixante-dix,
ces pays ont connu une évolution très rapide jusque
dans les années quatre-vingt-dix.

D’autres régions entrent maintenant dans cette
phase de transition. L’Asie du Sud y entrera entre
2015 et 2025. En Amérique latine et dans les Caraïbes,
l’augmentation relative de la population en âge de
travailler a commencé il y a au moins cinq ans, mais
cette évolution est moins marquée du fait des grandes
disparités d’une région et d’un pays à l’autre. Le ratio
optimal sera atteint entre 2020 et 2030.

La situation est similaire en Afrique du Nord et en
Asie occidentale et centrale. En revanche, en Afrique
subsaharienne, seuls 11 pays devraient atteindre ce
ration optimal, lié à la population en âge de travailler,
avant 2050. Mais, un autre facteur est entré en jeu.
Une des conséquences les plus terribles de la pandé-
mie du VIH/SIDA est l’effet démesuré qu’elle a sur la
population des enfants en bas âge, qui laisse entrevoir
le spectre d’une génération manquante. Ces pays
pourraient de ce fait manquer cette chance de crois-
sance fondée sur l’évolution démographique.

Que faire? Tout d’abord, faire en sorte que les gens
aient un emploi. Le cadre macroéconomique est
essentiel, mais nous avons également besoin de
microstratégies pour lutter contre le chômage des
jeunes, pour aider les chômeurs de longue durée, les
personnes handicapées et les travailleurs âgés afin de
faire en sorte que tout le monde puisse travailler. Cela
doit être la base d’une stratégie globale de l’emploi.

Ensuite, il faut que le travail soit rémunérateur.
Au Royaume-Uni, nous avons dû réfléchir à nos
politiques de sécurité sociale afin que tous ceux qui
obtiennent un emploi, que ce soit à plein temps ou à
temps partiel, en retirant plus d’avantages que s’ils
avaient continué à percevoir des prestations sociales.

Ensuite, il faut que le travail renforce nos compé-
tences. C’est capital pour chacun d’entre nous. Pour
être compétitif dans l’économie mondiale, il faut que
les gens puissent avoir accès à la formation tout au
long de leur vie professionnelle.

En outre, il faut que le travail soit sans risque. Tout
le monde a droit à  un environnement de travail res-
pectueux de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Enfin, il faut que le travail soit équitable et se poser la
question de savoir si nos politique de l’emploi sont
équitables pour les gens d’origine ethnique différente,
pour les handicapés, pour les femmes ou encore pour
les personnes plus âgées. Comment faire pour que
notre marché du travail n’exclue aucune catégorie de
travailleurs? La pauvreté, où qu’elle sévisse, est une
menace pour la prospérité, où que celle-ci règne.
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Avoir un travail ou un emploi est la meilleure manière
de sortir de la pauvreté. Nous devons redoubler
d’efforts pour faire en sorte que ceux qui sont en
mesure de travailler puissent travailler et que ceux qui
ne sont pas en mesure de travailler aient la sécurité.

Original anglais: Lord BRETT (délégué des tra-
vailleurs, Royaume-Uni) — Je voudrais tout d’abord
féliciter le Président et ses collègues pour leur élec-
tion à ces importantes fonctions.

En ma qualité de délégué des travailleurs pour le
congrès des syndicats, je tiens à féliciter le Directeur
général pour cette parfaite synthèse de la stratégie du
travail décent. Comme lui, nous pensons que la seule
guerre qui mérite d’être menée est la guerre contre la
pauvreté et l’injustice.

Cependant, en dépit des efforts que nous dé-
ployons ensemble au sein de l’OIT, la mondialisation
n’engendre ni la justice sociale ni le respect des droits
des travailleurs. Le congrès des syndicats ne dit pas:
«Stop! Nous voulons descendre du train de la mondia-
lisation.» Ce train est en marche et la mondialisation
est, à certains égards, irréversible. Mais elle ne peut se
poursuivre dans sa forme actuelle.

A économie mondiale, règles mondiales. Le
rapport du Directeur général a le mérite de mettre en
évidence les liens qui unissent, premièrement, les
droits des travailleurs et l’accès à l’autonomie, le
dialogue social, le tripartisme, la démocratie, une
bonne législation et la gouvernance — aux niveaux
national et international; deuxièmement, la santé
publique et l’hygiène du travail, la sécurité sociale,
l’éducation et la formation; et, troisièmement, la lutte
contre la pauvreté et un développement durable et
équitable pour le monde.

Quelle devra être, en conséquence, l’action de
l’OIT à l’avenir? Il faut que l’OIT poursuive, avec les
moyens nécessaires, la campagne en faveur de la rati-
fication et de l’application universelles des conven-
tions fondamentales, et continue à œuvrer par un
système multilatéral cohérent. Mais si ces normes
portent sur les libertés fondamentales et l’égalité, le
travail décent, lui, ne peut exister sans la sécurité de
l’emploi et la sécurité sociale, ni sans la sécurité et la
santé au travail, tandis que les politiques actives du
marché du travail permettent de parvenir au plein
emploi.

D’où l’importance de la présente session de la
Conférence. Le Directeur général décrit bien les défis
que pose l’économie informelle si l’on veut réaliser
l’objectif du travail décent pour tous. Le marché ne
peut fonctionner correctement sans les droits de
propriété et si les contrats ne sont pas régis par la loi.
Et pour le marché du travail, il faut que les droits
et devoirs des parties à la relation de travail soient
définis. C’est la raison pour laquelle nous devons
avoir une discussion fructueuse sur le champ d’appli-
cation de la relation de travail. Et si nous considérons
que la sécurité et la santé au travail sont elles aussi
essentielles, il faut que la discussion sur une approche
intégrée soit couronnée de succès.

Nous devrions lancer une nouvelle campagne en
faveur de la ratification et de l’application des
conventions qui traitent du plein emploi, de la sécuri-
té de l’emploi ainsi que de la santé et de la sécurité
au travail. Nous savons que si elles sont menées
avec les moyens nécessaires, les campagnes de ce
type donnent des résultats. Nous savons aussi que la
ratification et la mise en œuvre universelles de ces

conventions accéléreraient la progression du travail
décent dans le monde entier.

Le Congrès des syndicats considère qu’il est utile
de conclure des alliances avec la société élargie pour
promouvoir le respect des normes internationales du
travail.

Et, d’ailleurs, nous sommes en train de mettre en
place des alliances stratégiques avec des ONG qui
sont sincèrement engagées dans la mise en œuvre de
ces normes et reconnaissent la compétence de l’OIT
en la matière.

La concertation avec d’autres acteurs de la société
civile est utile, mais ce sont le dialogue social et le tri-
partisme qui sont le mieux à même de garantir une
protection durable parce qu’ils reposent sur la repré-
sentativité.

C’est pourquoi, avec les entreprises et les ONG, je
travaille sur la dimension culturelle car elles peuvent
effectivement favoriser l’avènement d’une culture
fondée sur le respect de la loi. Elles peuvent aussi
constituer un espace de concertation sociale, mais
des codes sociaux ne peuvent remplacer les deux
éléments indispensables pour garantir la protection
à long terme des travailleurs et de leurs familles, à
savoir le devoir qu’a le gouvernement d’adopter des
lois à cet effet et le dialogue social entre employeur et
syndicat.

La démocratie ne provient pas des bonnes inten-
tions de l’élite, elle émane de la participation du peu-
ple à la défense de ses propres intérêts. Aucun autre
régime, pas même les plus paternalistes — les fameuses
dictatures éclairées — ne peut protéger les travailleurs.
Seule la démocratie, politique et dans l’entreprise,
peut transformer la société.

Les syndicats ont toujours eu un rôle à jouer. Mais
nous savons aussi que le partenariat social sert non
seulement les droits des travailleurs, mais aussi l’inté-
rêt des entreprises. Il permet aux entreprises de pros-
pérer grâce à l’investissement à long terme dans une
formation de qualité et un dialogue social qui favori-
sent la productivité. Cependant, les entreprises qui
veulent avancer sur cette voie doivent composer avec
la vue à court terme des analystes financiers.

Par conséquent, j’exhorte les entreprises désireuses
de contribuer à un développement durable de se join-
dre à nous pour lutter contre cette vue à court terme.
Il faut qu’elles exigent, elles aussi, d’être jugées sur
d’autres critères, sur leur bilan social et pas seulement
sur leur performance à la Bourse.

La syndicalisation est essentielle pour que les
travailleurs puissent défendre leurs droits, pour le
développement et pour la lutte contre la pauvreté.
Ensemble, grâce à une bonne gouvernance et à
des syndicats puissants, nous pourrons ramener les
laissés-pour-compte au sein de la société. La meilleu-
re façon d’aider les gens à progresser a toujours été
l’organisation syndicale; elle permet de mobiliser
l’énergie nécessaire pour conforter la démocratie, la
dignité, la prospérité.

Organiser le secteur formel et informel est un
défi majeur dans nombre de pays. Le rapport retient
quelques-uns des nombreux exemples de bonnes pra-
tiques. Il évoque également les difficultés auxquelles
se heurtent, par exemple, les syndicats de travailleurs
mal payés du secteur formel, qui voudraient recruter
des collègues non syndiqués. Plutôt que de donner des
fonds aux ONG qui, même si elles sont bien intention-
nées, ne peuvent représenter les travailleurs, les
ministères, désireux d’appuyer les efforts d’organisa-
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tion, devraient financer les organisations de tra-
vailleurs.

Les gouvernements ne peuvent pas protéger tous
les citoyens si les rentrées fiscales sont insuffisantes et
ils ne peuvent garantir des services publics efficaces
dans des domaines aussi importants que l’inspection
du travail, par exemple. Si les multinationales veulent
vraiment la primauté du droit, elles doivent payer
l’impôt plutôt que de s’y soustraire. Elles doivent
favoriser l’emploi formel afin que leurs fournisseurs
et leurs travailleurs soient inclus dans la base d’impo-
sition et soient protégés par la loi.

Il ne faut pas non plus écouter tous ceux qui
voudraient prendre en otages les travailleurs de l’éco-
nomie informelle en leur disant qu’ils perdraient de
leurs moyens de subsistance s’ils se placent sous la
protection de la loi. L’expérience de tous les pays
développés prouve que l’amélioration de la situation
des travailleurs, par la syndicalisation, la négociation
collective et la protection juridique, permet de créer
des emplois de qualité et engendre une société
meilleure.

Original espagnol: M. ABASCAL (ministre du
Travail et de la Prévoyance sociale, Mexique) — Le
gouvernement du président Fox s’est fermement
engagé à améliorer le niveau et la qualité de vie des
Mexicains. Le ministère dont j’ai la charge est au cen-
tre de cette action. En effet, comme l’a dit M. Somavia,
qui a été réélu à juste titre à la tête de cette Organisa-
tion, la pauvreté n’est pas seulement le problème des
pauvres, mais aussi un défi pour tous ceux qui luttent
en faveur de la justice sociale et d’une croissance
durable.

Le chemin pour parvenir à ces grands objectifs pas-
se par le travail. Le travail est un droit et un devoir de
l’homme dont la valeur économique, sociale, éthique,
intellectuelle et spirituelle est telle que, sans lui
l’épanouissement harmonieux des personnes et de la
société et l’élimination de la pauvreté sont impossibles.

La condition essentielle pour que le travail remplis-
se sa fonction, c’est que les sociétés et les gouverne-
ments reconnaissent que l’homme est au centre du
développement, non pas comme une ressource parmi
d’autres, mais en tant que créateur et bénéficiaire de
travail. De même qu’il est devenu manifeste que le
travail n’est pas la propriété de l’Etat, nous devons
partout dans le monde et pour toujours, mettre fin à
l’idée selon laquelle le travail serait une marchandise.
Ainsi, toutes les personnes sans exception ont droit au
travail, les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les
travailleurs migrants, les indigènes, les handicapés et
les pauvres. Tous doivent avoir la possibilité d’accé-
der au travail, dans l’équité et la justice.

Si le monde revalorise la dignité de la personne et,
par conséquent, son importance dans l’économie et
l’entreprise; si le monde revalorise le travail en tant
que moyen pour l’individu de se réaliser et d’accéder
aux bienfaits du développement; si le monde revalori-
se l’entreprise en tant que communauté humaine pro-
ductive, alors les politiques publiques pourront être
adaptées à l’idée que le travail est le patrimoine le
plus important des personnes et des familles. Ainsi,
on parviendra au plein emploi. C’est alors que pré-
vaudra la valeur transcendantale qu’a le travail pour
édifier la justice et satisfaire à l’intérêt commun. C’est
alors seulement que les employeurs et les entreprises
assumeront leurs responsabilités sociales. Voilà les
prémisses de la politique de l’emploi mexicaine. Les

ministères du Travail apportent une contribution
fondamentale à la promotion de l’emploi et du travail
décent et, par conséquent, à la réduction de la pauvreté.

En premier lieu, ils ont la possibilité de promouvoir
cette conception humaniste de la personne, du travail
et de l’entreprise, afin que les politiques publiques
la renforcent, que les employeurs l’adoptent et que
les travailleurs en prennent pleinement conscience.
Ainsi, les partenaires sociaux assumeront les droits et
devoirs qu’implique cette conception humaniste.

L’instrument le plus important à cette fin est le
dialogue social. L’expérience mondiale montre qu’il
est bon que les mécanismes de dialogue n’excluent
personne et qu’ils soient décentralisés et institution-
nels. Ils seront des espaces privilégiés pour enrichir
la démocratie grâce à une participation responsable
des facteurs de production, du gouvernement et des
diverses entités sociales.

Deuxièmement, les ministères du Travail peuvent
élaborer des politiques publiques qui favorisent
l’investissement productif et l’emploi. Au Mexique,
nous nous efforçons de perfectionner les instances
de dialogue social, afin de parvenir aux accords néces-
saires pour continuer de renforcer l’état de droit,
d’améliorer la culture, les lois et les institutions du
travail, pour favoriser notre développement énergéti-
que et pour moderniser notre système fiscal. Cet
ensemble de mesures favorisent le travail et, par
conséquent, l’éradication de la pauvreté.

Troisièmement, les ministères du Travail doivent
promouvoir la coopération entre travailleurs et
employeurs, par le biais de la conciliation et de l’arbi-
trage, afin de favoriser la paix sociale. De plus, ils
doivent mettre efficacement en relation les offres et
les demandes d’emplois.

Enfin, les ministères du Travail doivent contribuer
à accroître l’employabilité et la capacité d’entrepren-
dre de chacun. Ces deux points sont des points essen-
tiels pour diminuer la pauvreté et pour créer des ri-
chesses, au moyen de la productivité, de la
compétitivité et de l’investissement. N’oublions pas
pour autant que, l’autre donnée de l’équation, c’est
une juste distribution de la richesse, au sein de chaque
société et entre les pays.

Nous, Mexicains, nous savons qu’il est impératif de
promouvoir l’emploi et d’accroître le revenu des per-
sonnes. Les travailleurs, les entrepreneurs et le gou-
vernement ne sont engagés dans ce sens le
1er mai 2003. Nous nous réjouissons que l’OIT favori-
se la réflexion mondiale au sujet des défis liés au tra-
vail décent, afin que les efforts déployés à l’échelle
mondiale pour privilégier l’emploi, dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté, bénéficient aux peuples et
aux familles.

Si, avec notre travail, nous réussissons à transfor-
mer cette réflexion en mesures concrètes alors nous
contribuerons à mondialiser la solidarité.

Original anglais: M. TATEISI (délégué des em-
ployeurs, Japon) — Le rapport du Directeur général
de cette année nous rappelle qu’il est urgent de résou-
dre le problème de la pauvreté partout dans le monde.
La disparition de la pauvreté doit permettre à l’indivi-
du non seulement de devenir autonome sur le plan
économique, mais de vivre dans la dignité et d’acqué-
rir les moyens d’assumer une vie de citoyen à part en-
tière. Le fait que de nombreuses personnes ne puis-
sent plus utiliser leurs compétences, simplement
parce que l’Etat n’est pas à la hauteur de sa tâche, en-
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traîne un véritable gâchis, dont tout le monde — l’in-
dividu et la société dans son ensemble — fait les frais.

Personne ne peut nier que le travail est une véritable
clef pour celui qui veut parvenir à être économique-
ment autonome, qui souhaite connaître le sentiment
d’épanouissement qui résulte de la pleine réalisation
de son potentiel et qui désire se sentir réellement
intégré à la société dans laquelle il vit.

Il est également indéniable que l’éradication de
la pauvreté suppose que le pays concerné dispose
lui-même de suffisamment de richesses, qui sont elles-
mêmes le fruit de diverses activités économiques.
D’où l’importance d’une activité économique soute-
nue de la part des entreprises, grandes ou petites. La
fonction des entreprises est en effet de créer de la
richesse et de la distribuer — sous forme de salaires,
de taxes et de dividendes — aux divers acteurs qui
participent à leurs activités. Elles utilisent par ailleurs
la richesse excédentaire pour investir et renforcer
leurs activités, dans le but de créer encore plus de
richesse. Le fonctionnement des entreprises est donc
tel que leurs gains permettent s’assurer une produc-
tion de richesse continue, raison pour laquelle elles
jouent un rôle absolument indispensable pour accroî-
tre la richesse d’un pays.

Il importe de reconnaître que les entreprises
multinationales, même si elles sont souvent âprement
critiquées, créent de la richesse et créent des emplois
partout dans le monde et qu’elles contribuent par
là même à atténuer l’emprise de la pauvreté. Elles
favorisent également la croissance des entreprises
locales par le biais de transferts de technologie et de
diverses formes d’aide. Il s’avère donc indispensable
de tirer le meilleur parti des multinationales et de leur
potentiel, et c’est aux gouvernements qu’il incombe
de créer les conditions les plus propices au déroule-
ment de leurs activités.

Les entreprises alimentent le circuit des échanges à
tous les niveaux, en offrant aux employés un travail,
aux consommateurs des biens et des services de quali-
té, aux actionnaires des dividendes et à l’Etat des re-
cettes fiscales. De par leur fonctionnement même,
elles ont donc déjà vocation à servir l’intérêt public.
Mais cela ne suffit pas, car elles ne sont malgré tout
que l’un des rouages de la société, et, de ce fait, sont
tributaires du développement harmonieux de cette
dernière. Elles exercent aujourd’hui une très forte
influence, et c’est la raison pour laquelle le thème
de leur responsabilité sociale est au cœur de tant de
préoccupations. En effet, elles ont actuellement pour
mission d’instituer des valeurs sociales et économi-
ques et d’avoir une conscience aiguë des besoins et
des carences qui se manifestent sur le plan social.

Un débat sur le thème de la pauvreté ne peut éviter
d’aborder une autre question fondamentale, celle de
l’équité. Il se peut que l’individu ne se soucie de son
degré de pauvreté que lorsqu’il compare sa situation à
celle d’autrui. Il est en plus facile d’accepter d’être
pauvre lorsque tout le monde autour de soi l’est égale-
ment. Le sentiment de frustration survient avec la prise
de conscience qu’il existe d’importantes différences,
et que celles-ci semblent irréductibles. Il peut être
instructif à cet égard d’évoquer la croissance écono-
mique du Japon après la guerre. Dans les premiers
stades de cette forte croissance, les écarts de revenus
étaient faibles, ce qui a favorisé la naissance d’une
classe moyenne importante, dont la consommation
a crû proportionnellement aux revenus. Une forte
croissance, soutenue essentiellement par la consom-

mation privée, s’est alors enclenchée, et c’est essen-
tiellement grâce à la relative homogénéité des revenus
que la pauvreté a pu être tenue en échec.

Il incombe aux gouvernement de prendre les diverses
mesures qui permettent d’assurer une redistribution
équitable des richesses. Cependant, l’équité nécessite
également la mise en place d’une perspective commu-
ne par le biais du dialogue social. Le fonctionnement
tripartite de l’OIT est à cet égard un atout précieux
qu’il importe de promouvoir systématiquement.

Je souhaiterais, avant de conclure, évoquer la
question des droits fondamentaux au travail des
fonctionnaires de mon pays, question que l’OIT
étudie actuellement dans le cadre de la réforme de
nos services publics. Selon moi, il est essentiel d’éta-
blir un véritable consensus en menant des discussions
approfondies, selon les perspectives les plus variées,
sur l’ensemble des conditions dont doivent bénéficier
les fonctionnaires qui travaillent pour le bien-être de
la société.

Original anglais: M. PATER (délégué gouverne-
mental, Pologne) — Au nom du gouvernement de la
Pologne, je souhaite féliciter le Président à l’occasion
de son élection à ce poste important.

Nous sommes sûrs que, sous sa conduite, cette
Conférence atteindra les objectifs que nous avons
posés et définis par nous-mêmes.

C’est aussi un plaisir pour moi de féliciter M. Juan
Somavia à l’occasion de sa réélection au poste de
Directeur général du Bureau international du Travail.
Nous lui souhaitons un grand succès dans ces hautes
fonctions.

La mondialisation économique offre des perspecti-
ves de croissance, et non des certitudes. C’est aux
gouvernements et aux organisations internationales
qu’il appartient de créer les conditions propres à un
développement durable en ne laissant personne en
marge de ce processus. Voilà pourquoi, ces dernières
années, les conséquences sociales de la mondialisa-
tion figurent au centre de nos réflexions.

La pauvreté prive les gens de la dignité. La pauvre-
té conduit à l’exclusion sociale. Si elle est transmise
d’une génération à l’autre, elle crée des dangers parti-
culiers pour la société et les individus. La pauvreté
met en danger le développement social. En plaçant
l’homme hors de la société, elle peut le dresser contre
celle-ci. Elle l’exclut du marché et se prive de sa con-
tribution à la prospérité commune. Elle peut nourrir
les conflits sociaux et favoriser les idéologies populis-
tes. Tous ces aspects ont été très précisément décrits
par le rapport du Directeur général.

Le thème du rapport intéresse tous les Membres de
l’Organisation internationale du Travail, indépen-
damment de leur niveau de développement économi-
que et social. L’Union européenne considère la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale comme une
priorité clé de la Stratégie de Lisbonne. Elle se fonde
sur le postulat selon lequel la croissance économique
et la cohésion sociale se renforcent mutuellement. La
cohésion sociale conduit au succès économique.

Combattre la pauvreté est une des priorités les plus
importantes du gouvernement polonais. Le chômage
est la cause principale de la pauvreté en Pologne. Les
handicaps, le bas niveau d’éducation, le fait d’être
sans abri et les pathologies sociales accroissent la pau-
périsation.

Nous préparons actuellement, en coopération
étroite avec nos partenaires sociaux et des ONG, une
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stratégie nationale générale de lutte contre la pauvre-
té et l’exclusion sociale. Nous sommes convaincus
que, dans notre situation particulière, l’emploi, même
s’il est sous-payé, est la clé qui permet de restaurer la
dignité de l’homme, de le réintégrer dans la société,
et, à longue échéance, de surmonter la pauvreté. Nous
avons donc modifié en 2002 notre législation du
travail pour réduire le coût du travail et les charges
administratives de l’emploi. La deuxième étape de ce
processus législatif est en cours.

Notre but n’est pas de défendre tous les emplois
existants, mais de favoriser la création de nouveaux
emplois. Notre évolution vers un marché du travail
plus flexible reste compatible avec la défense des
droits des travailleurs. De nouveaux règlements ont
été introduits pour garantir le respect de ces droits.
En soutenant l’employabilité, nous donnons à nos
travailleurs la possibilité de jouir de leur droit de tra-
vailler d’une façon plus adaptée à notre temps.

Le passage de l’assistance au travail est aussi au
cœur de la réforme prochaine. Le nouveau système
favorisera les activités rémunératrices et orientera
vers le marché du travail des personnes qui sont au
chômage ou qui sont exclues.

La société du bien-être à laquelle nous aspirons
ne peut se passer d’une société civile servie par les
partenaires sociaux et le secteur des organisations
non gouvernementales. La loi qui vient d’être adop-
tée sur les activités visant le bien public et les services
volontaires qui, crée les bases de la stabilité sociale de
ces organisations et régit la participation volontaire à
leurs activités, peut être considérée comme un pas
important dans cette direction.

Original anglais: M. SMITH (délégué gouverne-
mental, Jamaïque) — Au nom de mon pays, je
voudrais féliciter le Président de son élection à cette
fonction pour la 91e session de la Conférence interna-
tionale du Travail, ainsi que les Vice-présidents.

La délégation jamaïcaine remercie le Directeur gé-
néral, M. Juan Somavia, de son rapport S’affranchir
de la pauvreté par le travail, ainsi que le Président du
Conseil d’administration pour son rapport qui souli-
gne les activités du Conseil d’administration pendant
la période 2002-03.

Nous sommes reconnaissants au Directeur général
de souligner à cette 91e session le problème fondamen-
tal de la pauvreté. Le rapport du Directeur général ne le
dit pas, mais nous allons le dire, c’est que, au vu des
ressources, de la technologie et de la capacité de
production, la persistance de la pauvreté, et cela inclut
la pauvreté extrême, doit être aujourd’hui considérée
comme une question de choix au niveau mondial.

Les données sont très parlantes. Près de trois
milliards de personnes sur la planète vivent dans la
pauvreté. Plus de la moitié de la population des pays
en développement et des économies en transition vit
dans la pauvreté.

Dans ma propre région, l’Amérique latine et les
Caraïbes, le nombre total de personnes qui vivent
dans la pauvreté a en fait augmenté au cours des
années quatre-vingt-dix alors que c’était une période
de croissance marquée dans nombre de grands pays
industriels.

Le rapport du Directeur général sur les déséquilibres
mondiaux et l’omniprésence de la pauvreté est certaine-
ment un rapport qui trouve un écho dans notre région.

Il parle d’une réalité que nous vivons, et il le fait
d’une manière pénétrante qui appelle avec à-propos

des actions correctives aux niveaux communautaire,
national et mondial. Autre aspect important, il identi-
fie aussi le rôle essentiel que cette institution, l’OIT,
doit jouer en vertu de son mandat et que les partenai-
res tripartites doivent également assumer eu égard à
leurs rôles économiques et sociaux.

La Jamaïque considère que, en identifiant tout à
fait correctement la création d’emplois comme la
ligne de front dans la guerre contre la pauvreté, et en
encourageant ou en prenant la création d’emplois
comme un objectif plutôt que comme la conséquence
d’autres facteurs comme la stabilité macroéconomique
ou même la croissance économique, l’OIT a établi
non seulement une priorité que nous appuyons com-
plètement, mais aussi un guide d’action efficace pour
les Etats Membres et la communauté internationale.

Nous sommes d’accord, et je cite, qu’un emploi
pleinement productif et librement choisi est la pre-
mière façon de réduire et d’éliminer la pauvreté ex-
trême.

Les éléments indispensables pour produire des
emplois décents sont notamment les suivants: il faut
suffisamment d’emplois dans la quantité recherchée
par les travailleurs des pays en développement et que
leur économie soit capable de produire.

Il faut notamment — je sais que le BIT est actif dans
ce domaine mais qu’il doit intensifier ses efforts —
former et développer les compétences, renforcer les
petites et micro-entreprises, investir dans l’emploi et
dans la communauté, dans la sécurité sociale, aborder
la question des risques au travail, éliminer le travail
des enfants, lutter contre la discrimination, en parti-
culier la discrimination fondée sur sexe et la santé,
notamment par rapport au SIDA.

La région des Caraïbes se compose de petits Etats
qui sont très fortement intégrés dans l’économie
mondiale par les échanges, les investissements et les
mouvements de population. Mais cela ne signifie pas
que la région soit réellement intégrée, et nous
appuyons la déclaration — je cite — que des stratégies
purement nationales pour une croissance durable en
faveur des pauvres et des emplois ont peu de chances
de réussir dans un monde où les économies sont de
plus en plus intégrées. C’est une façon de reconnaître
la réalité de notre interdépendance.

L’expérience régionale nous a fait prendre cons-
cience de l’importance des cadres internationaux
d’investissements, d’échanges et de finances pour nos
perspectives économiques. Ils doivent être de nature
à renforcer nos efforts au niveau national. Aussi
prions-nous instamment les institutions internationa-
les de s’associer à l’effort du BIT visant à conférer
toute l’importance voulue à la création d’emplois.

Des initiatives importantes, comme le Réseau pour
l’emploi des jeunes et l’Agenda global pour l’emploi
tripartite, combinées à un meilleur accès aux marchés
dans les secteurs d’intérêt pour l’exportation, à un
partenariat renforcé avec des investisseurs étrangers
et à un allègement de la dette, peuvent contribuer à
une intégration plus efficace de nos petits pays dans
l’économie mondiale. Permettez-moi de dire que par
intégration efficace nous entendons une intégration
qui contribue à un développement durable et à
l’éradication de la pauvreté.

La pauvreté est la face inhumaine de la mondialisa-
tion. Elle prive les gens de leur dignité et leur refuse
les moyens matériels de subsistance. Donc, l’idée de
s’affranchir de la pauvreté par le travail permet à nou-
veau d’espérer que cet aspect peut être transformé
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par une intervention aux niveaux communautaire,
national et international. Aux deux premiers niveaux,
le gouvernement de la Jamaïque poursuit ses efforts
d’éradication de la pauvreté par le biais d’un pro-
gramme national et de toute une série de programmes
socio-économiques qui font notamment intervenir la
mise en place de filets de sécurité dans les limites des
ressources disponibles, la réhabilitation des centres
urbains, la création et le financement de petites et
micro-entreprises et le développement des infrastruc-
tures. Nous avons réussi à faire reculer un peu la pau-
vreté, mais nous reconnaissons que le défi est ardu. Ce
problème reste énorme et son règlement passe par la
croissance économique et la création d’emplois.

Au niveau mondial, nous continuerons de collabo-
rer avec l’OIT et d’autres institutions multilatérales,
comme nous le faisons au niveau national avec nos
partenaires sociaux, dans un effort redoublé pour as-
surer la création d’emplois décents en plus grande
quantité, sans quoi il ne sera pas possible de rempor-
ter le combat contre la pauvreté.

Original hongrois: M. BORSIK (conseiller techni-
que et délégué suppléant des travailleurs, Hongrie) —
Tout d’abord, je veux féliciter le Président de son élec-
tion à ce poste important. Je suis convaincu que son
expérience et sa sagesse contribueront au succès de
cette Conférence dont nous profiterons tous.

C’est un grand plaisir pour moi, en tant que membre
de la délégation hongroise et délégué des travailleurs,
de participer à la Conférence internationale du Travail
et de pouvoir ainsi vous informer des problèmes et
des opinions des travailleurs hongrois.

J’ai aussi le privilège de pouvoir exprimer la
reconnaissance des travailleurs hongrois et de leurs
organisations pour l’aide que l’OIT, et le bureau de
Budapest, nous ont accordée ainsi qu’à d’autres pays
de la région.

Le second semestre de 2002 a vu la reprise du forum
le plus important des relations internationales en
Hongrie, le Conseil de la réconciliation des intérêts.
Comme il ressort de rapports établis par l’Union
européenne, les négociations tripartites ont été
quelque peu perturbées de 1998 à 2002. Aujourd’hui,
malgré certaines difficultés, grâce à la réconciliation
nationale des intérêts des diverses parties, des accords
importants ont été conclus.

Il y a plusieurs obstacles que les travailleurs hon-
grois doivent surmonter. Notre adhésion à l’Union
européenne le 1er mai 2004 aura des répercussions
sur l’emploi dans notre pays, et les problèmes et les
tensions devront être pris en considération.

Les principes énoncés au paragraphe 58 du quatriè-
me rapport du Groupe de travail du Conseil d’admi-
nistration sur le programme et la structure de l’OIT
relèvent, selon nous, d’un devoir commun des plus
importants. Il est donc primordial que l’OIT mette en
avant l’importance de la liberté et de la dignité.

La liberté et la dignité ne peuvent être garanties
dans la vie pratique que par une protection juridique
appropriée et par une action suivie du gouverne-
ment et des représentants des travailleurs et des em-
ployeurs.

Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur
deux phénomènes.

Premièrement, les possibilités d’emploi des tra-
vailleurs sont réduites par le travail informel qui
représente une part importante de notre économie. Je
suis convaincu que nous devons prendre des mesures

sérieuses et fermes pour faire reculer ou mettre un
terme à ce phénomène. C’est une tâche importante du
gouvernement, mais nous attendons également un
autre comportement de la part des employeurs.

Deuxièmement, nous estimons que les dispositions
en matière de protection de notre Code du travail doi-
vent être renforcées car la protection des travailleurs
est insuffisante. La législation doit être appliquée
au quotidien. Malheureusement, les problèmes son
très fréquents. C’est pourquoi nous estimons qu’il est
très important que nos gouvernements veillent au
respect de la loi, quitte à recourir à des sanctions.

Les représentants des travailleurs ne peuvent pas
attendre que ces problèmes soient résolus automati-
quement. Des changements positifs ne peuvent inter-
venir que dans le cadre d’une coopération avec les
organisations d’employeurs et le gouvernement.

Par conséquent, les lignes directrices de cette
Conférence sont très importantes pour les relations
de travail, parce qu’elles nous aident à atteindre nos
buts communs.

Original espagnol: M. ALVAREZ GAIANI (délé-
gué des employeurs, Argentine) — Je voudrais féliciter
le Président de son élection, et le Directeur général de
nous avoir présenté un rapport qui aborde un sujet
central pour le gouvernement, les travailleurs et les
employeurs, un sujet qui correspond aux priorités et
aux besoins de la majorité des pays représentés ici.

En particulier, je dois souligner que l’Argentine est
manifestement l’un des pays que le choix de ce sujet
intéresse tout particulièrement. Personne ne peut
ignorer le fait que, malheureusement, l’Amérique la-
tine a subi ces dernières années de graves crises: le
Mexique d’abord, puis le Brésil et, plus récemment,
notre pays. Ces crises ont eu un fort impact non seule-
ment sur le plan local, mais aussi sur l’opinion publi-
que internationale.

Dans notre cas, la crise a entraîné une dévaluation
sans précédent de la monnaie nationale et l’impossibi-
lité d’honorer les engagements financiers internatio-
naux, en raison de la forte chute des niveaux de pro-
duction et de consommation.

Ainsi, notre pays a connu des niveaux jusqu’alors
inconnus de chômage et, par conséquent, de pauvreté.

Le taux de chômage a dépassé 20 pour cent, le sous-
emploi et l’emploi dans le secteur informel ont touché
plus de 50 pour cent de la population, d’où une aggra-
vation de la marginalisation et de la pauvreté.

Le monde s’est alors demandé comment l’Argenti-
ne, avec ses ressources naturelles et humaines, avait
pu en arriver là.

Nous aussi, nous étions perplexes devant le proces-
sus difficile qu’a déclenché une récession profonde de
plusieurs années laquelle a entraîné une chute specta-
culaire du produit intérieur brut et du revenu par ha-
bitant, et une situation comparable seulement à la
grande dépression du siècle dernier.

Mais, après avoir supporté la crise économique et
sociale, le gouvernement, les travailleurs et les em-
ployeurs ont fait front et ont recherché une solution
pour réinsérer le pays dans le monde, pour redresser
la production et par le biais de mesures sociales effica-
ces, pour tenir compte des secteurs les plus durement
touchés.

Cette tâche était loin d’être facile mais, tous les sec-
teurs de la société ayant estimé qu’elle ne pouvait pas
être remise à plus tard, elle est menée avec fermeté
depuis dix-huit mois.
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Le rapport du Directeur général indique que le
travail est essentiel pour éliminer progressivement et
durablement la pauvreté, et que le secteur privé a
un rôle à jouer en tant que moteur de la création
d’emplois, il investit, entreprend et exploite de nou-
veaux marchés sur la base de modèles économiques
durables. Nous partageons tout a fait cet avis.

En effet, les entrepreneurs argentins, et en particu-
lier l’Union industrielle argentine que je préside, sont
convaincus que le seul cercle vertueux possible est
celui de la production et de l’emploi, dans le cadre de
politiques et d’une croissance durables.

Nous avons dit en de nombreuses occasions, et
nous tenons à le réaffirmer ici, que nous sommes
profondément convaincus que la mondialisation com-
porte des défis mais aussi des possibilités, à condition
de disposer d’une stratégie adéquate et axée sur les
investissements, sur la technologie, sur la formation
des ressources humaines, et sur la création de vérita-
bles emplois en faveur de la communauté.

Nous l’avons dit, en raison de la situation d’urgen-
ce, il a fallu des mécanismes de protection sociale
pour atténuer les souffrances et la marginalisation.
Mais, comme le rapport du Directeur général l’indi-
que, on ne peut pas éradiquer la pauvreté si l’écono-
mie ne crée par des possibilités d’investissement et
de développement des entreprises, et des postes de
travail et des moyens de subsistance durables.

Pour cela, il faut des «règles du jeu», y compris au
niveau du commerce international, pour que nos
produits aient effectivement accès aux marchés. Dans
beaucoup des secteurs où nous sommes aujourd’hui
compétitifs sur le plan international, nous sommes
freinés par des barrières douanières ou para-douaniè-
res qui entravent le libre échange. Nous savons que
supprimer ces obstacles aurait un impact immédiat —
création d’entreprises, accroissement des volumes de
production et, par conséquent, emplois en plus grand
nombre et de meilleure qualité.

Je souhaiterais souligner que la crise grave qu’a
connue l’Argentine a donné lieu à un effort considé-
rable de dialogue social pour remédier à la situation et
atténuer les effets sociaux de la crise.

A cette occasion, gouvernement, travailleurs et
employeurs ont su rechercher des solutions pour apaiser
les tensions sociales et pour répondre aux besoins en
matière de production et de travail.

On a recherché le dialogue et des intérêts légitimes
ont été sacrifiés.

Des ponts ont été jetés et on a trouvé des solutions,
non seulement grâce à notre vocation nationale pour
la recherche de solutions constructives mais aussi
grâce à l’application sur le plan local de l’esprit et de
la culture de cette organisation tripartite.

Rien n’est plus difficile que de se concerter en
temps de crise, lorsque des employeurs n’ont plus
d’entreprises, que des secteurs productifs ne produi-
sent plus et que des travailleurs sont privés d’emploi
et de salaire.

L’expérience nous a montré que cela était difficile
mais qu’il fallait absolument démontrer à la société
notre intention commune de surmonter cette situa-
tion d’urgence.

Je pense que cette attitude collective a contribué, il
y a plus d’un an, à consolider la reprise à nous mettre
sur la voie de la croissance économique, en créant des
emplois et en surmontant la crise sociale.

Cette session de la Conférence devrait prendre
note du fait que les employeurs argentins sont dispo-

sés à soutenir les efforts du gouvernement argentin en
faveur de la reconstruction. Nous voulons produire,
nous voulons créer des emplois, nous voulons que
notre pays soit de nouveau présent sur la scène inter-
nationale.

A cette fin, nous devons continuer dans la voie de la
croissance économique, et réaffirmer les fonctions
essentielles de l’Etat, parmi lesquelles il ne faut pas
oublier la nécessité de dispenser une éducation et une
formation adaptées au nouveau monde du travail.

L’Argentine a déjà commencé à inverser la tendan-
ce à la récession de ces dernières années, laquelle s’est
traduite, par la disparition d’entreprises et d’emplois.

Depuis cette tribune, nous voulons en appeler à
nouveau à l’effort tripartite du nouveau gouverne-
ment national, afin que avec les travailleurs et les
employeurs, et par le biais du dialogue social, nous
partagions la responsabilité commune de revenir à la
croissance. Cette croissance, comme l’indique le
rapport du Directeur général, est le véritable chemin
de l’emploi, de l’éradication de la pauvreté et de
l’affirmation d’un modèle de développement durable.

Original anglais: M. POTTER (délégué des em-
ployeurs, Etats-Unis) — Au nom des employeurs des
Etats-Unis, j’aimerais féliciter le Président et les Vice-
présidents de leur élection à la présidence de cette
Conférence.

Les employeurs des Etats-Unis sont heureux de
voir cette analyse réfléchie du rôle que l’OIT peut
jouer dans la réduction de la pauvreté. La pauvreté,
avec l’absence de croissance économique et d’em-
plois, est l’une des principales causes du terrorisme
mondial. Avec l’Agenda global pour l’emploi, que le
Conseil d’administration a récemment terminé, l’OIT
est en mesure d’apporter une contribution efficace à
la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté
aux niveaux national et international. Cet agenda
s’appuie sur les forces de l’OIT, en matière de déve-
loppement des qualifications, de renforcement des
capacités des entrepreneurs, de croissance des PME
et de protection des droits des travailleurs, y compris
l’abolition du travail des enfants. La stabilité future
de l’humanité dépend en partie du succès de l’OIT.

Le Directeur général a raison quand il dit en page 7
que «le travail est la principale issue à la pauvreté».
Pour fournir un environnement politique internatio-
nal et national qui soit favorable à la création d’em-
plois, il faut trouver un juste milieu entre le besoin de
souplesse et de compétences spéciales des entreprises
pour faire face à la concurrence sur les marchés
internationaux et le besoin de protections sociale,
d’éducation et de formation des travailleurs pour
avoir une certaine sécurité économique.

L’une des clés à la création d’emplois et de l’aug-
mentation des niveaux de vie est la croissance de la
productivité. Dans les pays en développement, le plus
simple pour augmenter la productivité est de rehaus-
ser le niveau d’éducation général de la population et
de s’assurer que les enfants vont à l’école, car l’éduca-
tion des enfants est essentielle. Sinon c’est une géné-
ration de perdue. L’accès à une éducation de base est
essentielle pour tout le monde. Comme le montre le
«Dream Program, Inc.» de Burlington, Vermont, dans
mon propre pays, lorsque l’on met des établissements
de l’enseignement supérieur et des entreprises en
relation avec des enfants des projets de logements
pour les pauvres, les enfants pauvres ont envie de
poursuivre leurs études.
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Obtenir les droits de l’homme au travail est absolu-
ment essentiel pour un succès à long terme. La Décla-
ration de l’OIT relative aux principes et droits fonda-
mentaux au travail; la Déclaration de 1998, est un
instrument essentiel dont dispose l’OIT pour amélio-
rer le respect des droits des travailleurs. Un suivi plus
ciblé de cette Déclaration est axé sur des résultats
concrets et mesurables est également essentiel. Com-
me nous terminons la première série de rapports
globaux à cette Conférence, il nous faut absolument
procéder à une évaluation pour savoir si le suivi aide
les pays Membres qui connaissent des échecs
incessants en matière politique à mettre en œuvre
et appliquer les principes des huit conventions fonda-
mentales. L’élimination de la pauvreté sans droits de
l’homme au travail est inacceptable. Et l’amélioration
durable des conditions de travail partout dans le
monde en dépend.

Il était surprenant de lire au chapitre 5, dans la partie
sur l’intégration mondiale, la mise en garde du Direc-
teur général, qui évoque un risque de dégradation des
normes environnementales et des normes du travail,
alors même qu’il n’existe aucune donnée sérieuse sur
ce sujet. Dans son rapport à la quinzième Réunion
régionale des Amériques de l’OIT, qui s’est tenue à
Lima en décembre dernier, le Directeur général a cité
Frank Vargo, vice-président des affaires économiques
internationales de l’Association nationale des fabri-
cants américains, disant que les entreprises ne cher-
chent pas à investir dans des pays qui ont des normes
inférieures en matière de travail et d’environnement.
Ce n’est pas cela qui attire les investissements. Les
sociétés sont tout à fait prêtes à accepter des législa-
tions contraignantes. Cela n’empêche pas de faire des
affaires. Mais l’application de normes du travail va de
pair avec la création d’un environnement favorable à
l’investissement, ce qui contribue à la réduction de la
pauvreté. Comme le montrent les recherches de l’OIT
et de l’OCDE, il n’y a pas de dégradation.

La mondialisation est une force puissante propice à
des changements positifs. Quoique ces pourcentages
soient inacceptables, le tableau 2.1 du rapport du
Directeur général montre que les pourcentages
globaux de population vivant avec moins de 2 dollars
E.-U. ou d’un dollar E.-U. par jour ont baissé au cours
des dix dernières années. Et comme le montre le Rap-
port de la Banque mondiale de 2001, intitulé «Globa-
lization, Growth and Poverty: Building an Inclusive
World Economy», les inégalités dans la plupart des
pays en développement en mondialisation ont dimi-
nué depuis 1990. Bien que la croissance économique
rapide en Chine ait creusé le fossé entre les zones
rurales et les zones urbaines, le rapport montre que si
cette augmentation de l’inégalité en Chine est le prix à
payer pour la croissance, il a permis une énorme
réduction de la pauvreté. La mondialisation est donc
le meilleur instrument que nous ayons à notre disposi-
tion. Il faut l’utiliser pour créer des emplois, donner
accès à l’information et à la technologie et finalement
réduire la pauvreté.

Cette discussion sur la diminution de la pauvreté
dans un contexte mondial ne mène à rien cependant si
on ne tient pas compte d’autres facteurs juridiques,
politiques et économiques. Il faut en effet un environ-
nement social, politique, juridique, économique
stable, des droits de propriété sûrs, l’application des
contrats, la réduction du service de la dette, une struc-
ture des prix des marchandises, l’accès aux marchés et
aux marchés de capitaux, des échanges libres, moins

de taxes et de dépenses publiques et un environnement
économique ouvert, avec surtout une infrastructure
pour les investissements directs.

Pour finir, j’aimerais rendre hommage à mon pré-
décesseur, Thomas B. Moorhead, brutalement décédé
en avril. Il était venu à l’OIT en 1985, il a été délégué
des employeurs en 1994, et Vice-président de la
Conférence en 2000. Aussi bien en tant que délégué
des employeurs américains à l’OIT que comme haut
responsable du ministère du Travail auprès de l’OIT,
il a souvent critiqué l’Organisation, mais il l’a fait
parce qu’il voulait que l’OIT s’améliore. Il adorait
cette institution. Il l’a emportée avec lui dans la tombe.
Il croyait vraiment qu’elle pourrait améliorer la vie
des travailleurs. Il a travaillé ces deux dernières
années à l’éducation des enfants pauvres et à l’élimi-
nation de la pauvreté. Et pour reprendre le toaste des
Irlandais: «Puisse le Seigneur le tenir dans la paume
de sa main.»

Original espagnol: Mme IGLESIAS (ministre du
Travail, Venezuela) — Nous souhaitons nous référer
au rapport du Directeur général, S’affranchir de la
pauvreté par le travail, qui porte sur un objectif auquel
nous nous rallions tous, à savoir la lutte contre la
pauvreté qui touche tous nos pays.

M. Somavia décrit à juste titre le travail décent
comme une voie possible pour venir à bout de la
pauvreté. Nous sommes également d’avis que la lutte
contre le chômage ne peut justifier la création
d’emplois médiocres, la dégradation des conditions
de travail, la suppression de la protection accordée
aux travailleurs par la loi ou la restriction des droits au
travail.

Nous devons tendre à la création de sources
d’emplois décents. Nous devons, pour cela, passer à
une démocratie véritable qui n’en reste pas aux
discours d’intention et ne se limite pas aux seules
réformes politiques, débouchant également sur des
mesures économies et sociales.

Nous voulons parler d’un système pluraliste capa-
ble de déboucher sur des solutions permettant de
construire dans la pratique, et sur la base de l’Etat
de droit, l’Etat de justice. C’est cette voie que nous
suivons à l’heure actuelle au Venezuela. Nous jetons
les bases d’un modèle économique propre à favoriser
le développement dans la justice.

Cela signifie notamment qu’il faudra consacrer du
temps et des ressources à la formation professionnelle
des travailleurs et également des employeurs. Il
faudra aussi favoriser le développement des micro-
entreprises, des petites entreprises et des coopératives,
accroître et perfectionner la sécurité sociale, améliorer
les conditions de travail, faire disparaître le travail des
enfants et, bien entendu, mettre fin à tous les types de
discrimination.

Les chiffres présentés par le Secrétaire général sur
l’état de la pauvreté dans le monde, font apparaître au
grand jour le vrai visage de la mondialisation néolibéra-
le. Car ce que l’on mondialise, c’est bien la pauvreté. Ce
que l’on a mondialisé, c’est une croissance synonyme
d’exclusion sociale. Echec fracassant, qui progressive-
ment, comme dans une prise de conscience, débouche
sur un engagement éthique et moral des peuples du
monde à l’égard d’eux-mêmes. Tous les gouvernements
sont tenus de suivre cet engagement.

Les pauvres ne sont pas à l’origine de la pauvreté;
nous qui croyons à la justice sociale en sommes du
moins convaincus. Nous estimons de plus qu’aucune
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solution ne sera possible sans une participation active
des peuples. Il apparaît sous cet angle que les pauvres
sont partie intégrante de la résolution des problèmes
économiques. Pour venir à bout de la pauvreté, il faut
donc nécessairement donner des moyens d’action aux
pauvres.

Par conséquent, nous devons rechercher de nouvelles
façon de promouvoir le dialogue social en tant que
socle de la démocratie véritable dont nous avons
parlée. Le dialogue entre les élites ne suffit plus, des
élites qui se mettent d’accord entre elles au nom de
peuples toujours plus exigeants, toujours plus dému-
nis et de plus en plus conscients de leurs droits. La
gestion des affaires publiques demande maintenant
une plus grande transparence et une plus grande
participation à la prise de décisions. Il faudra pour
cela remplacer le dialogue au sommet par une dialo-
gue entre les acteurs sociaux véritables.

Au Venezuela, où le taux de syndicalisation est
toujours resté inférieur à 18 pour cent, et où plus de
70 pour cent des organisations syndicales sont des
organisations de la fonction publique, il serait vain de
chercher à instaurer un dialogue social réel, un tripar-
tisme véritablement démocratique sans s’adresser aux
acteurs de base, c’est-à-dire aux chefs d’entreprise,
aux travailleurs et aux administrations locales. Il
faudra ce faisant, bien entendu, respecter l’autonomie
et la liberté d’action de toutes les organisations
syndicales existantes, veiller à assurer un pluralisme
aussi large que possible et mettre fin à la situation qui
a prévalu pendant plus de quarante ans dans notre
pays et qui était caractérisée par la mise sous tutelle,
par l’Etat, des organisation d’employeurs et de
travailleurs.

Nous sommes engagés depuis plus d’un an sur le
chemin du dialogue social entre ces acteurs véritables.
Dans un grand nombre de secteurs (fabrication auto-
mobile, produits pharmaceutiques, textile, tourisme,
transports, PME, coopératives et bâtiment) les
acteurs véritables, c’est à dire les employeurs, ceux
qui dirigent les entreprises, les travailleurs qui assu-
rent la production jour après jour, leurs organisations
syndicales de base et enfin, le gouvernement, ont
conclu des accords pour le dialogue social fondés sur
un effort tripartite visant la formulation d’objectifs
communs. Nous avons constaté dans la pratique
que le dialogue était un instrument puissant pour la
protection des sources d’emplois et la promotion du
travail décent.

Nous avançons vers le dialogue social, non seule-
ment en évitant les nouvelles exclusions, mais aussi en
intégrant ceux qui ont toujours été exclus. Les organi-
sations syndicales se multiplient dans le secteur privé,
dans les PME et dans le secteur de la sous-traitance,
qui, il y a un an encore, ne comptait aucun type de
regroupement. Les organisations d’employeurs des
petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises
gagnent en importance, de même que le mouvement
coopératif. Jour après jour, le dialogue social se
renforce au Venezuela. Je veux pour preuve de cette
magnifique pluralité l’importance des délégations
de travailleurs et d’employeurs qui représentent
notre pays ici.

Dans le secteur public, nous avons cessé de privati-
ser à tout crin. Nous avons en outre commencé à nous
pencher sur la question de la reprise des entreprises
par l’Etat, en cogestion avec les travailleurs. Il
convient de signaler à cet égard que le conseil d’admi-
nistration de la société pétrolière nationale et celui du

service public chargé de la production et de la distri-
bution électrique sont composés à 20 pour cent de
représentants d’organisations syndicales élues par les
travailleurs. C’est ainsi également que l’on construit
le dialogue social dans la pratique.

Enfin, nous souhaitons réitérer devant vous tous,
l’engagement du peuple et du gouvernement de la
République bolivarienne du Venezuela en faveur de
la justice et de la paix.

Original anglais: M. PEET (ministre du Travail et
de l’Immigration, Bahamas) — C’est pour moi un
honneur de vous féliciter au nom du gouvernement et
du peuple des Bahamas, pour avoir été élus à ces posi-
tions importantes et nous espérons pouvoir travailler
dans le cadre d’un tripartisme authentique. Je souhaite
saisir cette occasion pour féliciter M. Juan Somavia
pour sa réélection comme Directeur général du BIT.
Je souhaite lui rendre un hommage vibrant car il s’est
engagé sans relâche afin de donner corps aux initiatives
de l’OIT destinées à réduire les niveaux de pauvreté
dans le monde, comme cela est présenté dans le
rapport.

Il est nécessaire de vaincre la pauvreté dans le
monde et chacun de nous doit travailler dans ce sens
dans son propre pays. Dans le cadre des efforts à
cet effet, nous avons, aux Bahamas et sous la direction
du premier ministre, M. Perry Christi, mis sur pied
récemment un programme de renouvellement
urbain qui s’intitule The Farm Road Project. L’objec-
tif de ce projet est de déterminer et d’appliquer des
moyens plus efficaces en vue de réduire le niveau
de la pauvreté dans notre pays, à commencer par
l’île de New Providence avant de passer aux Family
Islands.

Le Programme vise à promouvoir le sentiment
d’estime de soi et de dignité parmi les travailleurs en
leur fournissant formation et éducation et en les
aidant à améliorer leurs conditions de logement.

Le sort des enfants, des personnes âgées et des
personnes handicapées est également couvert par ce
programme, qui est appuyé par les ministères des
Services sociaux, de l’Education de la jeunesse, du
Sport, de la Culture, de la Sécurité sociale, du Travail
et de l’Immigration.

Nous nous efforçons également de faciliter la
transition entre l’école et le travail en fournissant aux
futurs diplômés une formation sur le terrain, exigée
actuellement pour l’obtention du diplôme. Nous
avons établis également des programmes pour le
développement des jeunes afin de préparer leur
entrée sur le marché du travail.

Il est du devoir du gouvernement des Bahamas de
travailler avec les partenaires sociaux pour assurer
des emplois à tous nos citoyens.

Les derniers amendements de la législation du
travail prévoient des conditions de travail et des pres-
tations plus équitables pour toutes les parties. D’un
autre côté, le gouvernement des Bahamas a pu stabiliser
le secteur des services financiers et du tourisme en
créant un climat favorable aux investissements écono-
miques, ce qui a entraîné l’augmentation du nombre
de la main-d’œuvre qualifiée.

Notre banque de données relatives aux qualifica-
tions ainsi que l’initiative «centre de services one
stop» permet aux employeurs, aux travailleurs et aux
personnes au chômage de mettre des annonces ainsi
que leur CV sur l’Internet et ce, en vue d’améliorer le
niveau de vie de notre population.
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Tous ceux d’entre nous qui sont privilégiés et qui
ont la chance de représenter nos gouvernements au
sein de cette Organisation doivent reconnaître que
le meilleur moyen de lutter efficacement contre les
maux qui rongent nos pays est d’y impliquer nos
travailleurs et nos employeurs.

Nous devons nous concentrer sur tout ce qui nous
unit plutôt que sur les divergences, tout en respectant
et protégeant les droits de ceux qui ont un point de
vue différent.

Le gouvernement des Bahamas maintient son
engagement de renforcer les liens amicaux existant
entre les travailleurs et les employeurs dans notre
pays, dans notre région et dans le monde. Cet engage-
ment a été le moteur d’une relation tripartite encore
plus consultative et participative entre nos partenaires
sociaux.

Nous avons l’intime conviction que le dialogue
social continu est le seul moyen pour nos pays d’éradi-
quer la pauvreté. Aucun partenaire ne peut à lui
seul trouver toutes les réponses. Seuls nos efforts de
collaboration pourront créer et maintenir des initiatives
qui améliorent la sécurité de l’emploi et éliminent
ainsi le travail forcé et la discrimination sur le lieu de
travail. Nous devons nous engager véritablement
dans la réalisation de ces objectifs précieux et non
pas agir simplement par acquis de conscience. Nous
devons déployer des efforts sincères.

Pour conclure, je souhaite réitérer l’engagement
des Bahamas en faveur de la formation continue de
notre main-d’œuvre et leur soutien à l’égard de
certains programmes des secteurs public et privé afin
de faire reculer la pauvreté et d’améliorer la situation
et le bien-être de nos citoyens.

Nous avons entamé des discussions avec d’autres
nations des Caraïbes autour de la création d’une
université du travail et de l’accueil de la réunion des
ministres du Travail du CARICOM au début de
l’année 2004. Ces deux objectifs parmi d’autres pour-
raient offrir à mon pays et aux partenaires tripartites
du CARICOM des possibilités réelles de réduire
les maux sociaux qui touchent la communauté des
Caraïbes et le reste du monde.

Original arabe: M. KHREISHI (représentant des
travailleurs, Palestine) — Je félicite le Président pour
son élection à la présidence de cette Conférence.

Je salue également le Directeur général de l’OIT et
tous les membres de cette Conférence.

Que ce soit les femmes, les hommes ou les vieillards
en Palestine, tout le monde vit sous le couvre-feu. Le
peuple palestinien s’est adressé hier à la communauté
internationale afin qu’elle l’aide à fournir du lait aux
enfants, des médicaments aux malades et afin qu’elle
puisse aussi mettre fin à l’occupation de ses territoi-
res. Nous remercions les organisations syndicales,
sœurs et amies, qui nous ont fourni une aide très
précieuse et surtout la Confédération internationale
des syndicats arabes ainsi que la Confédération
mondiale du Travail. Nous remercions également
les organisations arabes, que ce soit en Egypte, au
Soudan, en Syrie, en Jordanie ou en Tunisie.

Toutes ces organisations nous ont aidé, nous ont
fourni une aide alimentaire, des médicaments et du
lait pour nos enfants.

Il est vrai que la pauvreté, où qu’elle se trouve
menace la prospérité partout. L’extrême pauvreté et
la famine chronique en Palestine menacent toute la
région.

Soixante-sept pour cent des citoyens Palestiniens
vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Le chômage
aussi est très élevé. Cette situation est provoquée par
la seule force d’occupation qui existe dans la région.

Jusqu’à quand notre peuple devra-t-il subir la
famine et la pauvreté? Quand la communauté inter-
nationale va-t-elle se réveiller pour mettre fin à cette
pauvreté dans notre pays?

Le revenu national brut en Palestine, avant l’Intifada
palestinienne, n’atteignait même pas quatre milliards
de dollars. Par contre, ce même revenu national brut
de l’autre pays, à savoir Israël, est supérieur à 110 mil-
liards de dollars. Ces deux entités, ces deux Etats ont
été établis sur la vieille terre de Palestine, la Palestine
historique.

Tout ce que nous voulons, c’est bâtir nos institu-
tions nationales, nos institutions dans le domaine du
travail et pour le faire, nous avons besoin de l’aide de
toutes les institutions internationales et en particulier
de l’OIT. Nous avons besoin de programmes transpa-
rents où les travailleurs et les employeurs peuvent
être consultés en même temps que les organisations
des travailleurs et l’Autorité palestinienne. Tout cela
est inexistant chez nous à l’heure actuelle, et cela est
très bien connu. La raison de cette situation est aussi
bien connue: l’occupation.

Le khalife Omar Ibn al-Khattab a dit: «Si la pauvre-
té était un homme, je la tuerais.» Ne pensez-vous pas
qu’il est nécessaire que tous les efforts de la commu-
nauté internationale et des travailleurs s’unissent
pour libérer le peuple palestinien de cette situation?

Dans la Bible, il est dit que la Palestine est la terre
du lait et du miel. Je voudrais vous demander pour-
quoi nos cultures sont détruites et pourquoi notre
territoire s’est transformé en terre stérile? Depuis
l’époque du Christ, nous avons toujours vécu dans
la prospérité. Et pourtant dans la Bible il est dit que
notre terre était la terre du lait et du miel.

Les programmes dont nous avons besoin, doivent
être clairs et fructueux et les trois parties, dont l’auto-
rité palestinienne, doivent, sans marginalisation,
être consultées sans ingérence de certaines parties qui
dirigent les politiques conformément à leurs intérêts.

Nous avons écrit au Directeur général, que nous
respectons énormément, et nous lui avons dit que
nous ne comprenons pas la situation actuelle et
que nous n’acceptons aucune ingérence dans les pro-
grammes, même si ces programmes nous paraissent
satisfaisants.

Nous avons besoin d’appui pour le Fonds palesti-
nien pour l’emploi. C’est un Fonds qui fournit des
services à tous les travailleurs en Palestine. Ce n’est
pas un fonds qui s’adresse à certaines catégories et pas
à d’autres. C’est pour cela que nous demandons au
ministère du Travail d’appliquer les programmes
qui sont élaborés en prenant les décisions de manière
égale et en respectant les principes fondamentaux de
l’OIT à savoir, l’égalité et la consultation.

Monsieur le Président, vous venez du Kenya. Vous
êtes du pays du combattant Jomo Kenyatta qui a
mené votre pays vers la libération et l’indépendance.

En fin de compte, je ne peux que rappeler et saluer
le peuple irakien qui est en train de souffrir sous
l’occupation américaine à l’heure actuelle. Nous
remercions aussi et saluons tous les travailleurs et
tous les pays amis.

Original italien: M. CEDRONE (délégué des
travailleurs, Italie) — Cette année, le rapport du
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Directeur général traite de la pauvreté, mais aussi de
la discrimination sur le lieu du travail, question qui, à
mon avis, est au cœur de l’activité de l’OIT.

Eliminer la discrimination, c’est faire respecter
l’un des principes fondamentaux de la dignité et de
la liberté de la personne, lesquelles constituent les
éléments primordiaux de toute démocratie.

Par conséquent, le rôle des partenaires sociaux est
important, et ils doivent être soutenus par une action
rigoureuse des gouvernements en faveur de l’élimina-
tion des discriminations au travail.

Nous savons, toutefois, comme le rapport l’a indi-
qué, qu’il y a encore beaucoup à faire, tant dans les
pays développés que dans les pays en développement
où, outre la discrimination, comme l’ont dit beaucoup
d’orateurs, il faut aussi lutter contre le chômage. Car,
bien souvent, le travail n’est qu’une chimère. Dans
certains pays, il n’y a pas de systèmes de protection,
pas de syndicats, et il est impossible d’agir.

Il s’agit de phénomènes inacceptables et incompré-
hensibles. Il est inacceptable, en effet, que plusieurs
Etats approuvent dans les instances internationales,
dont celle-ci, les déclarations sur les droits de
l’homme, les droits sociaux, voire celles citées dans
la première partie du rapport du Directeur général,
mais ne résolvent rien par la suite.

C’est le cas à l’OIT: plusieurs pays ne ratifient pas
les conventions adoptées, même après des décennies
et, pire encore, même s’ils les ratifient, ils ne les
respectent pas. Par conséquent, les organisations
internationales ne sont pas crédibles vis-à-vis de
l’opinion publique mondiale et sont considérées
comme coûteuses et inutiles.

Aujourd’hui, alors que l’économie et le monde sont
de plus en plus mondialisés et interdépendants, cela
n’est plus possible.

Il faut donc changer les règles du jeu. Il faut plus de
transparence dans les décisions et les actions. Il faut
des mécanismes pour garantir le respect des règles et
des décisions prises, par le biais de contrôles et de
sanctions.

Voilà pourquoi le syndicat a proposé de prévoir
dans les accords commerciaux relevant de l’Organisation
mondiale du Commerce le respect des conventions de
l’OIT par les pays intéressés, au moyen d’une action
commune OIT-OMC.

Mais cette question a été retirée de l’ordre du jour
de la prochaine Conférence de l’OMC à Cancún.
L’Union européenne, qui était auparavant plus dispo-
nible, a finalement accepté cet ajournement.

Ainsi, encore une fois, les intérêts économiques
et commerciaux ont primé les droits et la dignité de
la personne. Nous ne pouvons pas l’accepter. C’est
pourquoi il pourrait être utile, à ce propos, que la
Commission mondiale sur la dimension sociale de
la mondialisation de l’OIT — personne n’en a parlé,
d’ailleurs — fasse connaître ses conclusions avant la
prochaine Conférence de l’OMC.

Le rapport montre que nous avons besoin d’une
Organisation internationale du Travail plus forte et
plus incisive, avec une capacité d’action accrue, dans
le but de la rendre plus crédible vis-à-vis de l’opinion
publique. C’est pourquoi nous demandons que les
gouvernements, outre le respect des conventions,
observent leurs engagements financiers. Nous deman-
dons également que les activités du centre de Turin
soient intégrées dans le budget ordinaire de l’OIT et
qu’elles ne dépendent pas des contributions volontai-
res de certains gouvernements. Nous demandons

enfin que l’OIT exerce un rôle principal dans la
reconstruction du tissu social de la Palestine, de l’Iraq,
de l’Afghanistan et de tous les pays frappés par des
guerres maintenant oubliées.

En un mot, nous souhaitons une OIT renforcée, car
elle est un exemple de démocratie participative. Il
faut que l’on respecte ses conventions qui ne doivent
pas être simplement des instruments que l’on exhibe
comme une fleur à la boutonnière, pendant les fêtes
de famille.

M. KAMARA (ministre de l’Emploi et de la Fonc-
tion publique, Guinée) — Chaque année, à pareil
moment, nous nous penchons sur des sujets majeurs
qui interpellent la communauté internationale dans
le domaine du travail. Permettez-moi de saluer et
féliciter à cet égard le Conseil d’administration et le
Directeur général du BIT pour la qualité des rapports
produits. Le choix des thèmes inscrits à l’ordre du jour
traduit la volonté de notre Organisation de poursuivre
sans relâche sa mission fondamentale et historique
qui est de créer les conditions d’une paix durable et la
prospérité pour tous.

Notre Conférence a inscrit à son ordre du jour un
thème d’une grande actualité, celui du travail décent
comme moyen de lutte contre la pauvreté.

L’intérêt de la question réside en ce qu’il existe
aujourd’hui un paradoxe entre, d’une part, une accé-
lération du progrès technique et technologique, et
d’autre part, une aggravation du phénomène de la
pauvreté. A l’opulence des uns s’oppose une misère
accablante qui frappe des millions de personnes à
travers le monde et qui semble ne plus devoir s’arrêter
si des mesures urgentes et appropriées ne sont pas
prises dans un esprit de solidarité internationale.

Le rapport du Directeur général du BIT nous
interpelle sur une gestion commune, solidaire de la
question afin de rendre notre monde plus juste par un
recul, une éradication de la pauvreté.

En Guinée, le gouvernement a fait de l’élimination
de la pauvreté la priorité des priorités à travers une
série de mesures et de politiques parmi lesquelles
figurent en bonne place: l’adoption, depuis 2002,
d’une Stratégie de réduction de la pauvreté qui sert
aujourd’hui de modèle dans la sous-région Afrique de
l’Ouest; la mise en place, sous l’égide du PNUD et du
BIT, d’un processus de formulation d’une politique
nationale de l’emploi; l’adoption d’un plan national
de lutte contre le VIH/SIDA avec un important volet
tripartite axé sur le monde du travail; l’élaboration
de politiques sectorielles en faveur des couches dés-
héritées et des couches vulnérables; la ratification
de conventions fondamentales de l’OIT, notamment
la convention (nº 182) sur les pires formes de travail
des enfants, 1999.

Toutes ces actions traduisent la ferme volonté
du gouvernement de mon pays de contribuer efficace-
ment au mieux-être et au progrès économique et
social des populations.

La mise en valeur des ressources humaines et la
formation est une question importante inscrite à
l’ordre du jour de notre session.

En Guinée, des progrès significatifs ont été accom-
plis en la matière à travers l’Office national de forma-
tion et de perfectionnement professionnel (ONFPP)
qui a en charge la mise en œuvre de la politique natio-
nale en matière de formation et de perfectionnement
professionnel en cours d’emploi. Toutefois, force est
de reconnaître qu’un effort important reste à faire en
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cette matière. C’est pourquoi, le gouvernement solli-
cite vivement l’assistance de l’OIT ainsi que des
autres institutions impliquées sur la question.

S’agissant du champ d’application de la relation
de travail, la délégation de mon pays, la République
de Guinée, apprécie hautement l’intérêt que suscite
cette question, car pour nous, et conformément à
l’esprit des relations professionnelles, l’entreprise est
le cadre dans lequel s’insère le contrat de travail et où
s’exerce le droit syndical. C’est aussi et surtout, au
sens économique, une entité où se conjuguent, sous
l’autorité des responsables, des éléments matériels et
financiers avec le concours du capital humain pour
produire des biens et des services.

A la différence de nombreux codes de travail, la
législation guinéenne du travail a substitué aux délé-
gués du personnel les délégués syndicaux. Dans cette
démarche, le législateur a estimé que les délégués
syndicaux, de par leur formation et leur mandat, sont
plus aptes à faire aboutir certaines revendications
essentielles des travailleurs et à assurer ainsi la paix
sociale. C’est pourquoi, les délégués syndicaux ne
sont pas désignés mais élus conformément aux
dispositions du Code du travail en vigueur. Et dans la
pratique, le dialogue social et la concertation régulière
sont devenus un mode d’action préventive qui renforce
les bases de la coopération tripartite et le partenariat.

La question des activités normatives de l’OIT dans
le domaine de la sécurité et de la santé au travail est
un point important inscrit à l’ordre du jour de notre
session. Les risques liés au travail humain ont fait
l’objet de nombreuses normes, études et analyses
de l’OIT depuis sa création. Cependant, le travail
continue d’être une source de risques dans certains
secteurs d’activité. C’est pourquoi, il est essentiel de
poursuivre les efforts au sein de notre Organisation
pour mettre en place des plans d’action opérationnels
susceptibles de limiter les nuisances dues aux acci-
dents du travail, aux maladies et autres désagréments
inhérents à chaque profession.

Dans cette optique, la délégation de mon pays, la
République de Guinée, fait siennes les conclusions et
recommandations de l’étude approfondie réalisée
par le BIT avec l’espoir que les plans d’action qui en
résulteront contribueront à l’amélioration des condi-
tions de travail et de vie des travailleurs de nos Etats.

Notre session va se pencher également sur la mise
au point d’un système plus sûr d’identification des
gens de mer. La République de Guinée, pays côtier, se
réjouit particulièrement du fait que cette question
continue d’être une préoccupation majeure de notre
Organisation. En effet, le secteur maritime joue un
rôle important dans le développement des économies
modernes. Mais, comme on le sait, la mondialisation
économique a entraîné des modifications importantes
dans le domaine des activités du transport, du com-
merce, ainsi que dans les conditions de mobilité des
gens de mer. A cela s’ajoute l’insécurité que vivent
de nombreux travailleurs de la mer, notamment

ceux liés par des contrats avec des entreprises interna-
tionales.

Mon pays, la République de Guinée, qui a ratifié la
convention (nº 133) sur le logement des équipages
(dispositions complémentaires), 1970, estime qu’un
nouvel instrument juridique pourrait garantir davan-
tage la sécurité des gens de mer.

Permettez-moi à présent d’aborder un sujet
particulièrement sensible et essentiel pour mon pays
et la sous-région ouest africaine, celui de la paix et de
la sécurité.

En effet, la paix et la sécurité — au plan internatio-
nal comme au plan régional et sous-régional — sont la
condition sine qua non de la stabilité des Etats et d’un
développement durable. A cet égard, mon pays avait
lancé ici, à l’occasion de la session de la Conférence
internationale du Travail de 2002, un appel à la
communauté internationale pour une action plus sou-
tenue de celle-ci en faveur de l’établissement de la
paix et de la sécurité dans la région de l’Afrique de
l’Ouest. Notre appel, je suis heureux de le dire ici, a
été entendu par la communauté internationale.

Pour conclure, je voudrais à cet effet particulière-
ment remercier le Directeur général du BIT qui a bien
voulu appuyer une initiative inédite des syndicats de
la République de Guinée, lesquels ont décidé de
s’investir désormais dans le domaine de la gestion et
de la prévention des conflits en Afrique. La mise en
commun, par cette nouvelle formule, des efforts de
l’ensemble des partenaires sociaux de la sous-région
permettra de rétablir l’espoir, qui est déjà à l’horizon.

Je voudrais terminer mon intervention en renouve-
lant les remerciements de la délégation guinéenne
à l’endroit de Monsieur Juan Somavia et de ses
nombreux collaborateurs pour leur soutien très posi-
tif à la République de Guinée. Mon pays s’emploiera
à renforcer la coopération avec le BIT en vue de
promouvoir davantage ses idéaux qui sont des sources
d’inspiration pour l’avènement d’un monde de paix,
de justice sociale et de démocratie.

RATIFICATION

D’UNE CONVENTION INTERNATIONALE

DU TRAVAIL ET D’UN PROTOCOLE PAR LA BELGIQUE

Original anglais: Le PRÉSIDENT (M. WOJCIK) —
Je donne la parole au Greffier de la Conférence, qui a
une annonce à faire.

Le GREFFIER de la CONFÉRENCE — J’ai le
plaisir d’annoncer à la Conférence que, le 10 juin
2003, le Directeur général a enregistré la ratification
par la Belgique de la convention (nº 180) sur la durée
du travail des gens de mer et les effectifs des navires,
adoptée en 1996, ainsi que du Protocole de 1996 rela-
tif à la convention (nº 147) sur la marine marchande
(normes minima), qui date de 1976.

(La séance est levée à 13 h 15.)
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Huitième séance
Mercredi 11 juin 2003, 15 heures

Présidence de M. Wojcik et de M. Noakes

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
DISCUSSION (suite)

Original anglais: Le PRÉSIDENT (M. WOJCIK)
— Nous reprenons la discussion générale du rapport
du Président du Conseil d’administration et du rap-
port du Directeur général.

Original allemand: Mme DEMBSHER (déléguée
gouvernementale, Autriche) — Nous savons tous que
le Directeur général, M. Somavia, depuis plus de dix
ans est un des moteurs principaux de la lutte contre la
pauvreté. Et je n’exagérerai pas si je dis que c’est lui
l’initiateur du Sommet social de Copenhague qui s’est
tenu en 1995 et qui a lancé cette lutte déterminée con-
tre la pauvreté à l’échelon international. Et beaucoup
de nations ont été sensibilisées à cette cause, y com-
pris l’Autriche.

Depuis ce Sommet social, nous avons, en Autriche,
un rapport régulier sur la pauvreté, et la Stratégie de
l’Union européenne pour la lutte contre la pauvreté,
qui se traduit maintenant par un plan d’action autri-
chien contre la pauvreté, s’inspire justement de l’es-
prit de Copenhague.

Le fondement de cette lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, en Autriche, est une politique éco-
nomique, sociale et de l’emploi intégrée. Le titre de ce
rapport S’affranchir de la pauvreté par le travail pour-
rait tout à fait décrire la voie suivie par l’Autriche.
L’Autriche a toujours considéré qu’une politique
ciblée de l’emploi visant la création d’emplois produc-
tifs et donnant un revenu suffisant était la meilleure
façon de sortir de l’engrenage de la pauvreté. Cette
politique est plutôt réussie, dans la mesure où l’Autri-
che, comparée à d’autres pays dans le monde, connaît
très peu de chômage. Nous avons, en fait, moins de la
moitié de la moyenne de l’Union européenne.

En outre, nous avons aussi comme base importante
de protection sociale un système d’assurance sociale
complet qui prend la forme d’une assurance obligatoi-
re qui couvre les personnes actives et les personnes
qui sont à leur charge. C’est un système qui permet
d’avoir accès à une assurance maladie, une assurance
chômage, retraite et accidents.

Et, en plus, il y a aide sociale. C’est donc le deuxiè-
me filet de sauvetage, si vous voulez, qui est appliqué
de façon différente dans les neuf Etats fédérés
d’Autriche.

Nous avons certes un taux de pauvreté relative-
ment bas, avec 4 pour cent de pauvreté absolue et
11 pour cent de personnes menacées de pauvreté,
mais le gouvernement est conscient des faiblesses de
ce filet de sécurité sociale. C’est pour cela qu’il s’est

fixé au début de l’année des objectifs ambitieux qu’il
sera difficile de mettre en œuvre.

Il a prévu, par exemple, une assurance chômage
pour les nouvelles formes de travail telles que les
sous-traitants, les indépendants, ainsi que les entre-
preneurs, mais aussi l’harmonisation de l’aide sociale
qui n’est pas uniforme en Autriche, toute une série de
mesures pour l’égalité de traitement des personnes
handicapées, la promotion des travailleurs plus âgés,
et celle de l’éducation.

Il a également prévu de porter le salaire minimum à
1 000 euros. Là, les partenaires sociaux seront amenés
à travailler ensemble pour relever ces salaires minima
dans le cadre d’accords collectifs. Cette augmentation
du salaire minimum viendrait améliorer la condition
des femmes.

Vous savez qu’il nous reste encore un point faible,
et c’est l’écart salarial important entre les femmes et
les hommes. En général, les femmes gagnent 30 pour
cent de moins que les hommes, et elles sont plus à ris-
que en ce qui concerne la pauvreté, avec 13 pour cent,
contre 9 pour cent pour les hommes, et les femmes
seules avec enfants sont encore plus touchées que les
autres.

Pour les aider, il est prévu d’instaurer une assuran-
ce-vieillesse spéciale pour les femmes, ainsi que pour
les cas de divorce. Nous avons aussi, l’an dernier, mis
en place des allocations familiales pour les enfants de
moins de quatre ans.

Concernant la maternité, l’Autriche s’apprête à
ratifier la convention (nº 183) sur la protection de
la maternité, 2000. Le dossier est déjà passé à la Com-
mission sociale du Conseil national et a été transmis
au Parlement. Donc, plus rien ne doit faire obstacle à
sa ratification.

En fait, un des grands atouts de l’Autriche est sa
protection des travailleurs. Nous avons réussi à rédui-
re le nombre d’accidents du travail de 35 pour cent ces
dix dernières années, pour arriver seulement à
100 000 cas par an. Fin mai, pour la deuxième fois, le
prix d’Etat pour la sécurité au travail a été décerné à
des entreprises modèles. Je pense que nous sommes
tout à fait d’accord pour dire que la sécurité est un
élément central de la lutte pour un travail décent et
contre la pauvreté. Il s’agit de maintenir les tra-
vailleurs en bonne santé pour qu’ils puissent travailler
le plus longtemps possible et pour ensuite avoir droit
à une pension suffisante à la fin de leur vie active.

Pour ce qui est de notre responsabilité à l’égard
de l’Europe et du monde, nous avons inscrit la lutte
contre la pauvreté et l’équilibre économique entre les
nations dans notre programme concernant la durabili-
té qui a été adopté en 2002. A cet égard, j’attends
avec intérêt le rapport et les suggestions de la
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Commission mondiale sur la dimension sociale de la
mondialisation.

Je voudrais maintenant, pour terminer, vous dire
combien nous remercions le Directeur général pour
son rapport sur la lutte contre la pauvreté. En effet, je
pense qu’une bonne stratégie de l’emploi est la
meilleure voie pour sortir de cette ornière de la
pauvreté.

C’est pour cela que j’espère qu’à côté de ces stratégies
pour un travail décent l’Agenda global pour l’emploi
apportera aussi sa contribution.

Original espagnol: M. MARIUS (représentant,
Centrale latino-américaine des travailleurs) — Nous
nous faisons l’écho des félicitations méritées adres-
sées au Président pour son élection à la tête de cette
91e session de la Conférence internationale du travail.
Nous adressons également nos félicitations à M. Juan
Somavia pour sa réélection à la tête du BIT.

Le rapport qui nous est présenté est axé sur la situa-
tion des travailleurs pauvres et des pauvres exclus du
monde du travail, et ce sujet reflète une problémati-
que cruciale pour l’Amérique latine, qui n’est pas le
continent le plus pauvre, mais bien celui où l’injustice
sévit le plus.

Le chômage, la misère, la marginalisation, l’absen-
ce de protection sociale, la violation des droits fonda-
mentaux et l’impunité sont des phénomènes toujours
plus répandus, attestant de l’échec d’un modèle de
développement fondé non pas sur la personne ni sur
le travail mais sur un profit démesuré et sur l’égoïsme,
ce qui contribue à accroître chaque jour le désespoir
des populations et une instabilité politique et sociale
néfaste.

Dans notre région, certains signes semblent encou-
rageants, comme l’évolution du Brésil et de l’Argenti-
ne, et les travailleurs latino-américains souhaitent
vivement qu’ils se concrétisent et ne débouchent pas
sur de nouvelles frustrations.

La consigne qui consistait à dire «la croissance
d’abord, la redistribution ensuite» n’a pas produit les
résultats escomptés. Elle a montré à notre sens que le
problème ne venait pas du manque d’efficacité des
stratégies, ni de l’inadéquation des mesures d’applica-
tion, mais bien de la nature même du modèle. Voilà
pourquoi nous estimons qu’il est erroné de penser que
le modèle de mondialisation peut être humanisé. En
effet, c’est de son essence même que découlent les ré-
sultats obtenus, décevants si l’on estime que l’objectif
visé était le développement global de nos peuples.

Voilà pourquoi il est plus que jamais indispensable
de réfléchir ensemble et de développer notre créativi-
té pour imaginer, mettre au point et promouvoir des
modèles et des stratégies de développement d’un type
nouveau, axés sur la personne et le travail, fonction-
nant grâce à la justice sociale et inspirés par une
solidarité commune.

Ce défi est encore plus difficile à relever à l’heure
actuelle alors que la domination mondiale apparaît
sous un nouveau jour et que les droits de l’homme, la
justice sociale et la solidarité cèdent le terrain devant
le pouvoir des armes et les appétits impérialistes de
ceux qui visent le contrôle des sources d’énergie, et
le mépris croissant affiché à l’égard des institutions
internationales, du dialogue et de la concertation.

Dans ce cadre international, l’OIT figure de plus en
plus comme un obstacle, la gardienne obsolète de
principes et de droits méprisés, le frein à une préten-
due modernité, privilège des marchands. Nous esti-

mons au contraire que, malgré ses limites, l’OIT est
plus que jamais nécessaire. Malgré les critiques tout
à fait légitimes qui peuvent être formulées à son
endroit, nous devons donc renforcer l’Organisation et
l’inscrire de façon plus pertinente sur la scène interna-
tionale.

Les mauvais exemples du nouveau cadre interna-
tional génèrent et alimentent des copies médiocres en
Amérique latine, où la Colombie, le Guatemala
et Cuba sont le théâtre de violations continues et sys-
tématiques des droits fondamentaux des travailleurs
et d’une impunité croissante.

Nous saluons l’heureuse initiative du Directeur
général, qui a créé la Commission mondiale sur la di-
mension sociale de la mondialisation. La réunion sur
le dialogue latino-américain organisée en décembre
dernier constitue une lueur d’espoir pour la région
mais aussi un défi que nous devons relever.

Sans un dialogue franc et ouvert, sans la recherche
critique de modèles de développement d’un autre
type, nous ne parviendrons pas à relever les défis qui
se présentent à nous, comme la zone de libre-échange
des Amériques. La dette extérieure et d’autres maux
pourraient bien alors perpétuer la domination sur
peuples et le sous-développement de nos pays.

Dans la lutte passionnante pour un monde plus jus-
te, plus respectueux, et plus solidaire, axé sur le travail
et l’épanouissement général de l’individu, l’OIT doit
jouer un rôle fondamental qu’elle seule peut assumer.
Nous nous engageons à la seconder dans ses efforts.

Original anglais: M. BATBAYAR (ministre de la
Prévoyance sociale et du Travail, Mongolie) — Je vou-
drais très cordialement féliciter le Président pour son
élection à la tête de la 91e session de la Conférence
internationale du Travail. Mes félicitations valent
également pour les trois Vice-présidents. Je suis sûr
que, sous leur houlette, la Conférence internationale
du Travail accomplira son mandat et sa mission avec
succès.

Je voudrais transmettre au Directeur Général le
plein soutien et les sincères félicitations du gouverne-
ment de la Mongolie pour sa réélection bien méritée à
ses fonctions. La Mongolie s’attend à un élargisse-
ment de cette coopération fructueuse qui existe entre
notre pays et l’OIT sous le nouveau mandat du Direc-
teur général, lequel découvrira lui-même notre
enthousiasme quand il visitera notre pays.

Les rapports du Président du Conseil d’administra-
tion et du Directeur général nous présentent une
chance unique de réfléchir à la situation actuelle du
domaine social et du travail.

La dimension sociale de la mondialisation, la pré-
sentation de l’Agenda global pour l’emploi, l’évalua-
tion des DRSP, la promotion de la microfinance, l’étu-
de de faisabilité sur un fonds mondial social — tels
sont les points forts des activités de votre organisation
depuis la dernière session, et la Mongolie salue
ces nouvelles initiatives. Je souhaite également
rendre hommage ici au Président sortant du Conseil
d’administration, Lord Brett, dont la contribution est
pleinement reconnue par mon pays.

Nous approuvons les conclusions des rapports qui
nous sont soumis, à savoir que nous devons lutter con-
tre la pauvreté sous toutes ses formes, y compris la
pauvreté au niveau des revenus. La Mongolie appuie
pleinement les propositions de programme et de
budget pour 2004-05. Nous accueillons de manière
particulièrement favorable la nouvelle politique qui
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prévoit d’augmenter les dotations budgétaires pour
l’assistance technique, et les centres régionaux de
l’OIT.

La Mongolie poursuit ses réformes sociales et éco-
nomiques, alors qu’elle se transforme en une société
moderne. Cependant, la transition vers une économie
de marché produit des effets secondaires, surtout
dans le secteur social et du travail. C’est une réalité
commune à toutes les économies en transition.

Notre erreur par le passé est d’avoir considéré que
le chômage et la pauvreté n’étaient que des effets
secondaires et de ne pas leur avoir donné la priorité
dans notre action politique. Nous avons révisé cette
politique. La Mongolie estime que le succès de toute
politique de croissance économique se mesure par le
taux de réduction du chômage et de la pauvreté et par
l’instauration de la justice sociale.

La Mongolie a ratifié six conventions fondamenta-
les de l’OIT et envisage de ratifier les conventions
nos 29 et 105 sur le travail forcé.

J’ai le plaisir de vous informer que, suite aux efforts
et à l’action de notre gouvernement, le chômage
en Mongolie est tombé à son taux le plus bas des dix
dernières années.

Nous reconnaissons cependant qu’il existe encore
des écarts entre les zones rurales et urbaines. Il s’agit
de conditions spécifiques à notre pays, qui connaît
des migrations internes en augmentation, lesquelles
alimentent le secteur informel et l’économie sur son
terrain. Tous ces facteurs faussent le marché du travail.

En outre, les changements climatiques et les catas-
trophes naturelles fréquentes ont une incidence né-
faste sur la qualité de vie et l’emploi des communau-
tés rurales. C’est pourquoi notre politique sociale et
du travail doit tenir compte de la dimension sociale de
la mondialisation, mais aussi de la polarisation locale.

Les défis qui se présentent à la communauté tripar-
tite qui est la nôtre sont plus redoutables que jamais.
Pour réaliser les Objectifs de développement pour le
Millénaire et l’Agenda global pour l’emploi, chacun
devra travailler encore plus efficacement. Le succès
est à ce prix.

Original vietnamien: M. LE (vice-ministre du Tra-
vail, des Invalides et des Affaires sociales, Viet Nam)
— Je prends la parole au nom de la délégation du Viet
Nam et félicite M. Michael Christopher Wamalwa,
vice-président et ministre de la Reconstruction natio-
nale du Kenya, de son élection à la présidence de la
Conférence internationale du Travail. Je pense que
notre Conférence sera un grand succès.

Je suis très heureux de vous informer qu’un bureau
de l’Organisation internationale du Travail a été
ouvert à Hanoi, au Viet Nam, et est entré en activité
en février 2003. Les actions menées par le bureau, à ce
jour, ont été très concrètes et efficaces et conduites
avec beaucoup de responsabilité. Nous pensons que
la coopération entre l’OIT et le Viet Nam en sera
renforcée aux fins du développement et de la justice
sociale.

Ma délégation salue l’excellent rapport global
L’heure de l’égalité au travail. A l’instar des trois
précédents rapports globaux qui ont été présentés
à la Conférence, il dresse un tableau complet de
l’application des principes antidiscriminatoires au
travail.

Le gouvernement du Viet Nam partage la convic-
tion de l’OIT que l’élimination de la discrimination
est un facteur essentiel de la justice sociale, de la

protection de la dignité, de l’emploi, de la libéra-
tion, de la sécurité sociale et du bien-être des
travailleurs.

Nous souhaitons aussi rappeler que l’égalité entre
les hommes et les femmes au travail, y compris en
matière de rémunération, consacrée dans les conven-
tions nos 100 et 111, qui ont été les deux premières
conventions que le Viet Nam a ratifiées après être re-
devenu Membre de l’OIT en 1992, a fait l’objet de dis-
positions intégrées dans le Code du travail, entré en
vigueur le 1er janvier 1995. A cette époque, le gouver-
nement du Viet Nam a établi un comité national pour
le progrès des femmes afin d’encourager leur partici-
pation dans les différentes structures politiques,
économiques, sociales et culturelles du pays. Il a aussi
mis en place un système de mécanismes visant à
protéger les droits des femmes au travail dans le
domaine, notamment, de la santé, de l’éducation, du
mariage et de la famille.

Nous sommes pleinement d’accord avec les diffé-
rents points mentionnés par le Directeur général dans
son rapport S’affranchir de la pauvreté par le travail.
Les efforts conjoints de la communauté internationa-
le et les efforts individuels des différents pays pour
faire reculer la pauvreté ont été renforcés et ont don-
né de grands résultats. Au Viet Nam, après plus d’une
décennie de réforme économique, en parallèle avec le
maintien d’une croissance annuelle de plus de 7 pour
cent, nous avons vu le taux de la pauvreté se réduire
chaque année. Ce résultat est dû aux efforts qui ont
été faits et à l’attention accordée à cette question par
le gouvernement, qui a défini l’éradication de la pau-
vreté comme objectif stratégique. Ce programme
comprend des mesures concrètes telles que l’attribu-
tion ciblée des ressources pour aider 1 700 des com-
munautés les plus pauvres à améliorer leurs infras-
tructures: routes, écoles, cliniques, réseau électrique,
marchés ruraux, assainissement des eaux, et j’en
passe, dans le but de renforcer la capacité des gens
à trouver un emploi ou à créer leur propre emploi
indépendant.

Pour poursuivre ces efforts et consolider les résul-
tats déjà obtenus, le gouvernement du Viet Nam a
récemment annoncé la mise en place d’une stratégie
globale de croissance et de lutte contre la pauvreté,
dans laquelle l’emploi joue un rôle très important
dans la promotion du développement économique et
qui tient compte des questions de sécurité sociale.
A l’heure actuelle, le gouvernement du Viet Nam,
conjointement avec les partenaires sociaux, travaille
en coopération avec le bureau de l’OIT à Hanoi pour
établir un programme d’activités en faveur du travail
décent, fondé sur la stratégie globale susmentionnée
et l’Agenda pour le travail décent de l’OIT.

Ce programme devrait répondre aux priorités
nationales en matière de croissance, de réduction de
la pauvreté ainsi qu’à celles définies par l’OIT. Cela
permettra de renforcer la coopération entre l’OIT
et le Viet Nam dans le domaine de la lutte contre la
pauvreté.

Pour ce qui est de la législation du travail au Viet
Nam, après l’approbation par l’Assemblée nationale
d’une loi portant sur la révision de plusieurs articles
du Code du travail, le gouvernement a promulgué une
vingtaine de textes législatifs afin de rendre le Code
plus clair. Ces révisions et ajouts font que la législation
du travail au Viet Nam est désormais plus adaptée à
l’économie de marché et aux normes internationales.
Les droits des parties prenantes à la relation de travail
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sont ainsi mieux protégés, ce qui renforcera le proces-
sus d’intégration internationale.

Par ailleurs, nous voudrions partager avec vous
l’expérience vécue concernant les conséquences né-
fastes du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
sur le monde du travail, le marché de l’emploi et les
entreprises, et notamment les secteurs les plus tou-
chés que sont l’aviation civile et le tourisme. Comme
vous le savez sans doute, le Viet Nam a été un des pre-
miers pays à être touché par ce syndrome. Toutefois,
grâce aux mesures prises par le gouvernement et
grâce à l’aide de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), le Viet Nam est parvenu à juguler cette mala-
die. Pour être plus précis, depuis le 8 avril, aucun nou-
veau cas de SRAS n’a été signalé. Le Viet Nam a été
le premier pays que l’OMS a officiellement supprimé
de la liste des pays touchés par la maladie (28 avril
2003). Le Viet Nam a ainsi pu relancer son activité
commerciale et touristique et poursuivre son action
dans le domaine de l’investissement, aux fins de la
croissance économique, de la promotion de l’emploi
et de l’augmentation des revenus des travailleurs.

Je saisis cette occasion pour vous informer que, le
28 mai 2003, le Président de la République socialiste
du Viet Nam a officiellement ratifié la convention
no 138 de l’OIT.

Le Viet Nam s’emploie également à mettre en
œuvre, avec le concours de l’OIT, dans le cadre de
l’IPEC, certains projets de lutte contre le travail des
enfants et le trafic des enfants et des femmes au Viet
Nam.

Je voudrais remercier l’Organisation internationa-
le du Travail pour l’appui et l’assistance qui nous ont
été prodigués au cours des années passées et qui, je
l’espère, seront poursuivis dans les années à venir.

Original anglais: M FAHEY (ministre du Travail,
Irlande) — C’est un grand honneur pour moi que
de prendre la parole devant les participants à cette
91e session de la Conférence internationale du Travail.

L’une des premières priorités du gouvernement
irlandais, qui a été élu il y a de cela un an cette semaine,
a été de conclure un nouvel accord social entre le
gouvernement, les employeurs et les syndicats qui
s’intitule «Soutenir le progrès». Ce nouvel accord
représente, tout comme ceux qui l’ont précédé, une
évolution du partenariat social. Il importe que le
système irlandais de partenariat social demeure dyna-
mique et à même de réagir aux changements d’un
environnement plus vaste plutôt que de demeurer
rigide et inflexible.

La première partie de ce nouvel accord s’articule
autour de dix domaines clés à propos desquels de
nouvelles mesures seront formulées, par consensus,
pendant la durée de l’accord qui est de trois ans.
Parmi ces domaines, citons le logement, la migration
et l’interculturalisme, les chômeurs à long terme, les
travailleurs vulnérables et licenciés, les désavantages
en matière d’éducation et les soins aux enfants, aux
handicapés et aux personnes âgées.

Le modèle de partenariat social irlandais a porté de
nombreux fruits, notamment en nous assurant une
stabilité qui est essentielle pour que le gouvernement,
les employeurs et les travailleurs puissent faire des
plans pour l’avenir.

Le chapitre 5 de ce nouvel accord porte sur la mise
en place d’une société juste et intégrée, et son objectif
premier est l’édification d’une telle société, à même
de garantir que les personnes disposent de ressources

et de possibilités pour vivre une vie digne et qu’elles
aient accès à des services publics de qualité indispen-
sables pour améliorer leurs chances dans la vie et leur
expérience. Cet objectif clé est au premier plan
de l’excellent rapport du Directeur général intitulé
S’affranchir de la pauvreté par le travail.

La deuxième partie du nouvel accord concerne le
salaire et le lieu de travail. Outre une recommanda-
tion en faveur d’une hausse des salaires sur 18 mois
en un printemps, des engagements ont été pris
pour équilibrer la vie personnelle et professionnel-
le et concernant les indemnités de licenciement
réglementaires, le salaire minimum national, la
représentation des travailleurs et une initiative anti-
inflation.

Le rapport du Directeur général va dans le même
sens lorsqu’il analyse le lien qui existe entre l’absence
de travail décent et la pauvreté et souligne, par consé-
quent, le besoin de se concentrer sur les politiques
visant à promouvoir plus d’emplois de meilleure
qualité en tant que composante essentielle de la dyna-
mique mondiale en faveur de la réduction et de
l’éradication de la pauvreté.

Les causes de la pauvreté sont nombreuses et inter-
dépendantes. C’est pourquoi l’un des aspects les plus
encourageants de cette nouvelle approche de la ré-
duction de la pauvreté est l’accent mis sur une politi-
que cohérente ancrée sur un cadre de développement
global. L’Irlande est heureuse de constater que dans
son programme et budget pour 2004-05, l’OIT envisa-
ge d’intensifier le travail qu’elle mène avec les man-
dants dans les pays membres souhaitant s’appuyer s
ur l’Agenda pour le travail décent pour cibler leurs
programmes et politiques sur la création de meilleurs
emplois, de meilleure qualité, et sur l’amélioration
de l’insertion sociale. L’OIT peut rendre plus facile
une analyse conjointe et jeter une passerelle entre «la
communauté des travailleurs» et les débats sur la poli-
tique nationale de développement et les initiatives
internationales, dans le but de favoriser une compré-
hension commune de la contribution que l’approche
du travail décent peut apporter pour relever le défi
de la pauvreté. Un agenda souple pour les débats
nationaux entre les partenaires sociaux peut inclure,
comme cela a été le cas avec succès en Irlande, le dé-
veloppement des entreprises et de l’emploi, le droit à
la protection sociale et la réforme du droit du travail,
le dialogue social, l’égalité entre femmes et hommes
et les partenariats.

Avant de conclure, je voudrais revenir brièvement
sur la question de la santé et de la sécurité inscrite
à l’ordre du jour de cette Conférence. En tant que
ministre responsable de ces questions en Irlande, je
constate souvent que les résultats dans ce domaine
dépendent — suivant le principe du tripartisme prôné
par l’OIT — d’un travail concerté entre employeurs
et travailleurs. C’est avec beaucoup d’intérêt que
j’attends les résultats des activités normatives de
l’OIT dans ce domaine.

En conclusion, je voudrais rendre hommage au tra-
vail mené par le Congrès irlandais des syndicats pour
atteindre les objectifs de la convention (nº 182) sur les
pires formes de travail des enfants, 1999, et en particu-
lier les efforts qu’il a déployés pour sensibiliser les
travailleurs et les syndicats irlandais à ce problème. Je
voudrais également le féliciter de sa participation
avec l’ONG consacrée au lancement récent d’une
campagne intitulée «L’école est le meilleur lieu de
travail», et je leur souhaite plein succès.
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Enfin, je voudrais informer la Conférence que le
gouvernement irlandais, par le biais de son program-
me d’aide, vient d’annoncer son intention de dégager
600 0000 euros pour la période 2003-04 pour les
programmes de l’OIT, dans le domaine du travail
forcé et de la servitude pour dette. C’est une consé-
quence directe de l’intervention de mon prédécesseur
à la Conférence de 2001 et j’attends des résultats
positifs des initiatives qui seront couvertes par ce
financement

M. JUQUEL (délégué des travailleurs, France) —
Le monde est marqué de profondes inégalités qui
continuent à se creuser entre pays riches et pays pau-
vres et au sein même de chacun des pays. Cette situa-
tion porteuse de misère, de négation de la personne
humaine est aussi source de tension, de frustrations,
de violence.

Le thème du rapport du Directeur général S’affran-
chir de la pauvreté par le travail représente un enjeu
décisif pour l’évolution de notre planète. A un mo-
ment où l’édifice de concertation et de négociation du
droit international vient d’être gravement mis en cau-
se, il est important de rappeler le préambule de la
Constitution de l’OIT: «Une paix universelle et dura-
ble ne peut être fondée que sur la base de la justice
sociale» et la Déclaration de Philadelphie qui prévoit
que «la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un
danger pour la prospérité de tous».

Nous partageons le constat implacable de ce rap-
port et ses préconisations. Si l’emploi ne se décrète
pas, il est cependant nécessaire d’avoir une politique
volontariste dans ce domaine.

C’est ce qui a amené mon organisation, la CGT,
avec les autres organisations syndicales françaises et
celles des pays membres de l’OCDE, à s’adresser au
G-8 qui vient de se tenir à Evian et aux pays de
l’OCDE pour leur demander notamment de relancer
la croissance mondiale pour répondre aux besoins
essentiels des populations, de développer l’emploi,
d’assurer un haut niveau de protection sociale et de
promouvoir un développement durable et une écono-
mie responsable.

Cessons d’opposer économique et social. Il ne peut
y avoir de développement durable de l’un sans déve-
loppement de l’autre. Un engagement tripartite fort,
tant au niveau international que national, est une
exigence pour faire durablement reculer la pauvreté.
En ce sens, nous pensons que le rôle et la place de
l’OIT doivent être renforcés dans les institutions et
négociations internationales. Cela implique d’autre
part la reconnaissance concrète du fait syndical et le
respect et le soutien de tous au développement du
syndicalisme.

Nous croyons profondément qu’un autre monde
est possible comme le précise le rapport, mais c’est
ensemble que nous devons le construire avec une
mondialisation régulée par une forte dimension socia-
le, les droits fondamentaux.

Nous partageons le constat que la lutte contre les
discriminations est un élément fort de la lutte contre
la pauvreté et qu’affranchir la société des discrimina-
tions de toute sorte passe en premier lieu par la lutte
contre celles-ci dans le monde du travail.

Cette question touche tous les pays, la France
comme les autres. On assiste, ces dernières années en
Europe, à une poussée des nationalismes, des populis-
mes s’appuyant souvent sur la xénophobie et le racis-
me qui trouvent un écho élargi parmi les travailleurs

en situation salariale modeste et avec des conditions
d’emploi précaires.

Les questions autour de la sécurité et les mesures
prises par certains gouvernements dans ce cadre
risquent d’aggraver l’image négative de «l’étranger
bouc émissaire» et contribuent à générer des compor-
tements discriminants.

Nous sommes d’accord avec le rapport pour dire
que l’on ne peut pas compter sur la seule loi du
marché pour faire disparaître ces comportements.

Le syndicalisme, comme les employeurs et les gou-
vernements, a un rôle tout particulier à jouer pour
éradiquer le racisme de l’entreprise et de la société.

Les organisations syndicales ont à faire respecter
les lois en ce domaine par les employeurs dans les en-
treprises. Elles ont aussi à combattre toute expression
de racisme dans leurs propres rangs parmi leurs adhé-
rents.

De nouvelles formes de discrimination voient le
jour. Ainsi, en France, les jeunes des cités populaires,
quelle que soit leur origine, connaissent des difficultés
particulières en matière d’emploi, notamment.

Le chômage et la précarité ravivent des discrimina-
tions, particulièrement en direction des femmes, les
incitant à l’exclusion du travail et à rester au foyer. La
plupart des emplois à temps partiel non choisis, la
sous-traitance, les contrats de courte durée aggravent
les inégalités et contribuent à la pauvreté des salariés.

Agir efficacement contre les discriminations et la
pauvreté est par conséquent indissociable de l’action
et des politiques menées pour l’inclusion sociale, la
réduction du chômage, la formation professionnelle,
de meilleures conditions de travail et d’emploi et la
stabilité de l’emploi.

Enfin, pour terminer à quelques semaines de
l’ouverture de la Conférence ministérielle de l’OMC
à Cancún, je voudrais insister sur l’importance du
respect des normes fondamentales du travail et sur la
nécessité de la prise en compte de celles-ci par l’OMC
dans l’élaboration de sa politique.

Original espagnol: M. PÉREZ DEL CASTILLO
(ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Uruguay)
— Le rapport S’affranchir de la pauvreté par le travail
incite à la réflexion et est un hymne à l’optimisme
dans la lutte contre ce fléau.

Ce fléau cruel, nous ne devons cesser de le combat-
tre. Il est extrêmement difficile en cinq minutes seu-
lement de traiter certains des nombreux thèmes qui
méritent d’être examinés pour être mis en œuvre.

J’aimerais tout d’abord aborder la perte de dignité
du père ou de la mère de famille du fait de la pauvreté.
La caractéristique la plus préjudiciable et la plus dé-
moralisante de la pauvreté, comme il est indiqué dans
le rapport, est la «perte de dignité». Le fait d’être
capable de subvenir à ses besoins et de contribuer au
bien-être de sa famille et de la communauté grâce
au travail conduit au respect de soi et des autres. Ces
mots tout à fait appropriés permettent de souligner
que, pour se perfectionner, l’homme a besoin de se
sentir utile et créatif et de démontrer qu’il est capable
de gagner le revenu nécessaire pour lui et pour les
siens.

Il y a une pauvreté ancienne dont on n’a souvent
pas conscience, mais il y a également une pauvreté
nouvelle qui résulte, elle, du chômage et de la diminu-
tion de la qualité de vie. Elle est beaucoup plus diffici-
le à supporter que l’ancienne pauvreté car il s’agit
d’un retour en arrière avec toutes les séquelles que
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cela peut comporter, et aussi d’une perte du capital
humain dont la communauté disposait.

Il est indispensable de convaincre ceux qui ont une
mauvaise vision économique, que la pauvreté, si l’on
peut dire — mais en fait j’ai des doutes à ce sujet —
n’est pas une bonne affaire pour les pays: elle affaiblit
le marché des consommateurs, mais encore et surtout,
elle augmente les dépenses nécessaires pour promou-
voir l’éducation, récupérer le capital humain perdu et
assurer la sécurité dans les villes.

Par conséquent, je n’ai pas besoin de rappeler les
liens qui existent entre la pauvreté et le chômage.
Rappelons-nous le fait que le chômage a un visage
humain dont il faut tenir compte avant de parler des
chiffres et de rappeler les diagnostics. En effet, le
chômage n’est pas un chiffre, il a bel et bien un visage.
On aperçoit des visages très durs, certains qui sont
très proches de nous et qui reflètent la désillusion et
l’espoir perdu.

En Uruguay, nous avons lancé avec détermination
des initiatives génératrices d’emplois dans tout le
territoire national en instaurant un climat favorable
aux investissements qui permet de créer des emplois
stables. Néanmoins, nous appuyons également des
formes d’interventions rapides et ponctuelles qui
puissent atténuer les effets conjoncturels et empêcher
la détérioration sociale dans les secteurs vulnérables.

Il faut maintenir la capacité d’emplois du pays en
évitant que de plus en plus d’individus s’orientent vers
des circuits marginalisés, et cela au moyen d’investis-
sements préventifs dans les domaines sociaux et
économiques. Cette perspective est parfois négligée
lorsque les dépenses publiques sont envisagées à
court terme.

Nous nous trouvons à une croisée des chemins.
Il est évident qu’il faudra surmonter les intérêts
égoïstes et les préoccupations sectorielles. Il faudra
également voir les choses et ne pas rejeter catégori-
quement une proposition au vu de la personne qui
en est l’auteur.

Des efforts devront être déployés par la société
dans son ensemble y compris au moyen d’une mobili-
sation tripartite. Le tripartisme est un instrument
privilégié pour la consultation et la recherche d’un
accord, ou d’un dialogue, mais cela ne peut jamais
remplacer un gouvernement démocratique ni faire
obstacle à l’exercice, par les élus, de leurs responsabi-
lités politiques.

Il ne sera plus possible pour la plus grande partie
des individus de trouver pour la vie un emploi salarié
stable. C’est pourquoi il nous faudra promouvoir l’es-
prit d’entreprise et la création de micro et de petites
entreprises. En effet, comme il est indiqué à la page 9
du rapport du Directeur général, des milliers de per-
sonnes qui ne manquent pas d’idées et qui pourraient
monter leur propre affaire ont besoin pour cela de
recevoir une formation: elles créeraient alors leur
propre emploi.

Le rapport évoque aussi le maintien des pauvres
ruraux dans les campagnes pour éviter les conséquen-
ces fâcheuses de l’exode rural. Ces gens arrivent en
ville, mais ne trouvent ni travail, ni logement, ni école
ni nourriture suffisante, et se retrouvent dans des
environnements urbains déjà surchargés.

Autre élément de réflexion, la croissance économi-
que accompagnée d’équité et de bonne répartition
des richesses, en particulier une croissance à forte
intensité d’emploi, en donnant la priorité aux investis-
sements qui favorisent ce flux de croissance.

Je souhaite également mettre l’accent sur le lien
entre la pauvreté et la mauvaise répartition des
richesses, à l’intérieur des pays mais également entre
eux. Cela ne vient pas toujours de l’impérialisme mais
il est vrai que les pays les plus riches doivent, sans tar-
der, ouvrir des perspectives commerciales et consentir
par justice, et pas seulement par générosité, à éliminer
les barrières tarifaires et les obstacles au commerce
international. Il faut ouvrir les portes du libre-échan-
ge et ce sera la meilleure manière de contribuer au
développement économique et social des nations
les plus pauvres. Un autre monde est possible. Il est
aussi possible de combattre l’indigence et l’extrême
pauvreté. Il est temps de s’unir pour mener ce combat,
l’objectif étant le bonheur de l’homme et de la
femme.

Pour conclure, une petite note d’optimisme dans
cette lutte. Nous devons aujourd’hui nous bercer
d’utopie et d’illusions et faire en sorte que cette uto-
pie n’en soit plus une et qu’elle devienne réalité. Ne
baissons pas les bras mais travaillons tous ensemble
pour que cette illusion d’une société plus juste et plus
solidaire que nous avons eue, que nous avons encore
et que beaucoup conservent, ne soit plus un simple
slogan politique.

Original russe: Mme MORAVA (ministre du Travail
et de la protection sociale, Bélarus) — Avant tout, je
voudrais féliciter M. Wamalwa de son élection à la
fonction de président de la 91e session de la Conféren-
ce internationale du Travail et je lui souhaite plein
succès dans son travail.

Je voudrais aussi exprimer notre gratitude au Di-
recteur général, M. Somavia, pour son rapport, où il
nous présente sa vision du rôle de l’OIT pour résou-
dre un des plus grands problèmes de notre époque,
celui de la pauvreté.

Le monde actuel se caractérise par son dynamisme
et la grande diversité des processus qui s’opèrent dans
les domaines économiques et sociaux. La mondialisa-
tion de l’économie mondiale crée de nouvelles possi-
bilités. Cependant, il est évident en même temps que
pas tout le monde, dans le monde, ne peut bénéficier
des avantages de la mondialisation.

La concurrence croissante conduit à une restructu-
ration de la production et entraîne des suppressions
d’emplois et une augmentation du chômage. On a
souvent recours à des formes flexibles d’emploi et là,
la protection des travailleurs en pâtit.

Les intérêts de centaines de millions de travailleurs
exigent une participation active de l’OIT aux ques-
tions de protection des travailleurs et de leurs droits
sociaux.

La conception du travail décent permet d’arriver à
un équilibre indispensable entre, d’une part, les tâ-
ches à accomplir dans le domaine du développement
économique où sévit une âpre concurrence interna-
tionale et, d’autre part, l’obligation de garantir une
protection sociale aux personnes qui travaillent.

Le travail décent présuppose le respect des droits
dans le domaine du travail et le rejet de toutes formes
de travail forcé et de discrimination. Le travail des
enfants reste encore un problème brûlant dont les
causes sont multiples: économiques, sociales et cultu-
relles.

En juin 1999, la Conférence internationale du tra-
vail a adopté la convention n° 182 sur les pires formes
de travail des enfants. Cette convention figure à juste
titre parmi les conventions fondamentales de l’OIT.
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Notre pays, le Bélarus, a donc ratifié, outre 47 con-
ventions de l’OIT, la convention sur les pires formes
de travail des enfants, cette dernière en 2000. Nous
pensons que la ratification de cette convention par
tous les Membres de l’OIT marquera une étape
importante dans la lutte pour l’éradication du travail
des enfants.

Les conventions et recommandations de l’OIT
nous servent de base pour l’élaboration de la législa-
tion nationale. Au cours de cette session sera exami-
née la question de l’activité normative du BIT dans le
domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail. Il est
temps, en effet, de faire le point de l’harmonisation et
de la pertinence des normes de l’OIT dans ce domaine
si important. Il s’agit de déterminer dans quelle mesu-
re ces normes sont observées dans la pratique.

Nous soutenons la proposition en faveur d’une con-
vention cadre concernant les éléments essentiels
d’une gestion rationnelle et efficace des systèmes
nationaux de sécurité et de santé au travail dans les
conditions actuelles. Une telle analyse serait égale-
ment utile dans d’autres domaines, notamment dans
celui de l’assurance sociale.

La politique sociale du gouvernement Bélarus
correspond tout à fait aux approches de l’OIT. Malgré
les difficultés que nous connaissons dans cette pério-
de de transition, le gouvernement Bélarus fait tout
son possible pour traduire dans la pratique l’Agenda
pour le travail décent de l’OIT. Conformément à son
programme de développement social et économique
pour le quinquennat 2001-05, l’objectif principal de la
politique sociale est de relever le niveau de vie de
notre population et de réduire la pauvreté.

A l’heure actuelle, notre pays s’est donné pour
objectif de réformer le secteur social et le secteur du
travail. Nous sommes en train de réformer le système
des retraites, de l’aide sociale et des prestations socia-
les; nous améliorons le niveau de rémunération et
nous menons également une politique dans le domaine
de l’emploi.

Nous sommes convaincus que dans ce processus de
réforme, il est indispensable de mettre à profit l’expé-
rience positive de la communauté internationale.

A cet égard, notre pays attache une importance
particulière à une coopération active avec l’OIT.

Le Bélarus soutient la politique de l’OIT qui vise
à assurer une plus grande présence de l’OIT sur le
terrain, et à adapter son aide consultative et technique
aux besoins réels des pays bénéficiaires. Et bien sûr
nous sommes tout à fait d’accord avec le Directeur
général lorsqu’il affirme, n’en déplaise aux scepti-
ques, qu’un monde nouveau est possible, un monde
exempt de pauvreté.

Nous devons faire notre possible aussi bien dans le
cadre de l’OIT qu’en dehors pour atteindre cet objectif.

Original anglais: Mme MUGANZA (secrétaire
d’Etat chargée de la Formation professionnelle, des
Métiers et du Travail, Rwanda) — C’est avec un très
grand plaisir que la délégation du Rwanda saisit cette
occasion pour féliciter de leur élection les membres
du bureau, et en particulier le vice-président du
Kenya sous la direction duquel, j’en suis convaincue,
cette Conférence pourra conclure ses délibérations
avec succès.

Je voudrais d’autre part féliciter M. Somavia pour
sa réélection en tant que Directeur général du BIT et
lui souhaite, au nom de ma délégation, plein succès
dans sa mission.

Le gouvernement du Rwanda souscrit aux objectifs
de l’OIT et à son action normative. Il est déterminé à
faire en sorte que tous ceux qui travaillent sur son ter-
ritoire aient un travail décent, c’est-à-dire productif,
rémunérateur et effectué dans des conditions de liber-
té, d’égalité, de sécurité et de dignité.

C’est dans cette perspective que nous appuyons
tous les efforts déployés dans le domaine de la coopé-
ration technique, notamment en faveur du dialogue
social, du respect des droits des travailleurs, de l’em-
ploi et de la protection sociale.

Ma délégation a étudié le rapport du Directeur gé-
néral avec infiniment d’intérêt. A ce propos, je vou-
drais mentionner le fait que le gouvernement du
Rwanda produit régulièrement les rapports qui sont
requis en vertu de l’article 22 de la Constitution de
l’OIT.

En ce qui concerne la rémunération des travailleurs
du Rwanda, la législation énonce très clairement qu’à
compétences égales, et pour un travail de même natu-
re exécuté dans les mêmes conditions, la rémunéra-
tion doit être égale, indépendamment de l’origine,
de l’extraction sociale et du sexe des travailleurs. Le
gouvernement de mon pays veille, en étroite collabo-
ration avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs, à ce que ces dispositions soient dûment
respectées.

En ce qui concerne le paiement des salaires, notre
législation du travail stipule que le salaire doit être
directement versé au travailleur concerné, à moins
que celui-ci n’ait accepté d’autres arrangements. En
outre, le salaire doit être exclusivement payé dans une
monnaie ayant cours légal au Rwanda, et le paiement
en nature d’une partie ou de la totalité du salaire est
défendu.

Je voudrais également mettre l’accent sur le fait
que, pour garantir l’égalité de chances et de traite-
ment dans la politique nationale visant à éliminer tou-
te forme de discrimination dans l’emploi et la profes-
sion, l’article 12 du Code de travail, stipule que toute
distinction, exclusion ou préférences, fondée sur
la race, l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la
religion ou l’opinion politique est interdite.

Pour ce qui est de la protection des travailleurs
contre le travail forcé, je tiens à indiquer que, dans la
législation du travail qu’il a récemment promulguée,
le gouvernement interdit formellement le travail for-
cé ou obligatoire. Le Rwanda a ratifié la convention
n° 29.

La formation et le perfectionnement professionnel
s’inscrivent prioritairement dans notre stratégie de
lutte contre la pauvreté et de développement durable.
Je suis sûre que cette Conférence adoptera un instru-
ment permettant de promouvoir les politiques et les
programmes de formation et de perfectionnement
professionnel.

En ce qui concerne la réduction de la pauvreté, je
voudrais souligner que le Rwanda se trouve dans une
situation difficile car il aurait besoin, pour y parvenir,
d’un taux de croissance très élevé. La pauvreté a été
perpétuée par la mauvaise gestion des affaires publi-
ques et les politiques de division et d’exclusion qui ont
caractérisé mon pays au cours du siècle passé. Elle a
ensuite été aggravée par le génocide de 1994 qui a fait
plus de 1 million de morts en cent jours. Depuis, le
gouvernement d’unité nationale met l’accent sur la
reconstruction du pays et la réconciliation nationale.
Aujourd’hui, 60 pour cent de la population du Rwan-
da vit en dessous du seuil de pauvreté. La plupart sont
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des femmes et des enfants. Les programmes d’aide
aux catégories vulnérables sont prioritaires dans les
plans d’action et les budgets nationaux. Notre objec-
tif, tel qu’énoncé dans notre stratégie pour 2020, est
de réduire ce pourcentage de 60 à 25 pour cent, et
d’augmenter le revenu par habitant de 250 à 1 000 dol-
lars E.-U. au cours des quinze années à venir.

Le gouvernement s’emploie à créer un climat de
liberté, de bonheur et de prospérité, dans lequel la
population soit consultée lorsque sont prises des déci-
sions qui la concernent. C’est d’ailleurs dans cet esprit
qu’à été récemment rédigée la Constitution du Rwan-
da. Le gouvernement fera porter ses efforts sur
l’infrastructure collective et sur le redressement des
déséquilibres du marché.

Avant de conclure, je voudrais vous dire combien
nous sommes heureux de l’aide que nous avons reçue
pour mieux gérer nos ressources humaines, promou-
voir le tripartisme et le dialogue social et formuler
des stratégies nationales par l’emploi et la formation
professionnelle. Elle nous a montré la voie que nous
devons suivre pour reconstruire le pays.

Je souhaite que cette session soit couronnée de succès.

Original espagnol: M. TREJOS (vice-ministre du
Travail et de la Sécurité sociale, Costa Rica) — Je tiens
à vous saluer tous, au nom du peuple et du gouverne-
ment de mon pays, le Costa Rica. Nous espérons que
la 91e session de la Conférence internationale du Tra-
vail nous permettra de concrétiser nos espoirs.

Je tiens aussi à dire notre reconnaissance au Direc-
teur général et à tous les fonctionnaires du Bureau
international du Travail à Genève, ainsi qu’aux fonc-
tionnaires du bureau régional de l’OIT au Costa Rica,
qui ont coopéré aux efforts que notre gouvernement a
déployés pour mettre en œuvre les principes des huit
conventions fondamentales, lesquelles ont été toutes
ratifiées par notre pays.

Le Directeur général, dans son excellent rapport,
nous a sensibilisés au fait qu’il est urgent de donner
une dimension humaine à l’économie mondiale.
L’OIT, depuis sa création, remplit dûment sa mission
en vue d’améliorer la situation des personnes partout
dans le monde, et réaffirme que la paix universelle et
durable ne peut être fondée que sur la justice sociale.
Voilà l’objectif primordial de l’OIT. A ce sujet, le Di-
recteur général indique que le travail est le moyen de
s’affranchir dignement de la pauvreté, grâce à la pro-
motion de politiques publiques, du respect des droits
au travail, d’institutions sociales et de solutions sur le
marché du travail pour que tous puissent gagner leur
vie de manière décente et satisfaire aux besoins de
leurs familles.

J’aimerais profiter de l’occasion qui m’est offerte
pour indiquer que mon gouvernement abonde dans le
sens de l’OIT. L’Etat, émane des citoyens et, par con-
séquent, il doit répondre à leurs aspirations et à leurs
besoins. Parmi ces aspirations et besoins, le travail oc-
cupe une place essentielle: il doit donner un sens à la
vie, la rendre digne et être au service de l’homme.
Qu’il s’agisse d’un travail physique ou intellectuel, ce
qui est important, c’est qu’il reflète la nature de
l’homme et de la femme en leur donnant une raison
de vivre. Le travail est donc un droit de la personne,
bien évidemment, mais aussi une obligation, pour
elle-même et envers les autres personnes. Cette
notion est consacrée dans notre Constitution politi-
que, laquelle considère le travail comme un droit de la
personne et comme une obligation envers la société.

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous isoler du
monde dans lequel nous vivons. Toutefois, nous de-
vons nous engager à rechercher une mondialisation
différente, une mondialisation maîtrisée dans laquelle
chacun accédera à un travail décent dans le respect
des libertés démocratiques et des droits individuels et
collectifs, afin que la notion de travail décent ne soit
plus une chimère mais un objectif réalisable.

Dans notre pays grâce aux efforts de toutes et de
tous nous sommes parvenus à des résultats et à des
changements importants pour le développement
humain. Si nous voulons vraiment tirer parti de la
mondialisation, nous devons faire de la lutte contre
la pauvreté la raison d’être de toute activité économi-
que. Il ne s’agit pas de priver les employeurs de ce
qu’ils ont gagné, mais de créer des emplois, et de faire
en sorte que les travailleurs jouissent de leurs droits,
que les salaires soient justes et que tous les tra-
vailleurs et leurs familles aient une protection sociale.
Garantir le plus haut niveau possible de bien-être à la
population est un objectif central qui inspire l’action
du gouvernement du Costa Rica, grâce aux efforts
menés de longue date dans des secteurs tels que l’édu-
cation, la santé, la sécurité sociale et la formation.

Il faut prendre en compte le fait que la communau-
té mondiale, comme la plupart des communautés, est
loin d’être idéale. Tous ne bénéficient pas d’un traite-
ment impartial, tous n’ont pas les mêmes opportunités.
La pauvreté à l’évidence est un phénomène mondial
qui touche toutes les sociétés. Aucune nation n’y
échappe.

Pour conclure, j’aimerais appuyer le Directeur
général et ce qu’il propose en faveur de toutes les
personnes. Dans ce cadre, nous exhortons tous les ac-
teurs à parvenir par le dialogue, à des initiatives qui
garantiront de meilleures conditions pour tous les
travailleurs et, par conséquent, pour nos sociétés.

M. OKOMBI SALISSA (ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, Congo) — Permet-
tez-moi, au nom de la délégation congolaise, que j’ai
l’honneur de conduire, du gouvernement de mon pays
et en mon nom personnel, d’adresser mes félicitations
à Son Excellence M. Michael Christopher Wamalwa
pour son élection à la présidence de la 91e session de
la Conférence internationale du Travail ainsi qu’aux
trois vice-présidents élus. Je ne doute point que sous
leur conduite la présente session sera couronnée de
succès.

J’aimerais également féliciter M. Juan Somavia
pour sa réélection à la tête de notre Organisation
commune.

La délégation de la République du Congo apprécie
à sa juste valeur le rapport du Directeur général du
BIT S’affranchir de la pauvreté par le travail.

En effet, la lutte contre la pauvreté constitue un
défi majeur de notre temps. Nous partageons le point
de vue selon lequel la pauvreté ne pourrait être élimi-
née sans un engagement tripartite décisif. S’affranchir
de la pauvreté par le travail décent suppose la mobili-
sation de tous, tant au niveau national qu’internatio-
nal, dans un réel élan de solidarité.

C’est pourquoi le Congo, mon pays, soutient
l’action du BIT en direction de l’Afrique qui porte sur
les cinq domaines prioritaires et interdépendants
suivants: la réduction de la pauvreté, la bonne gouver-
nance, la gestion des crises, la prévention du VIH/
SIDA et la réduction de son impact, l’intégration
régionale.
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Le Congo encourage également l’œuvre du BIT
dans le cadre de la promotion et du renforcement du
dialogue social dont les résultats sont significatifs
dans certains pays d’Afrique. Dans ce cadre, qu’il me
soit permis de signaler qu’il s’est tenu à Brazzaville
courant 2003 une réunion nationale tripartite sur le
dialogue social sous l’égide du Programme pour la
promotion du dialogue social en Afrique francophone
(PRODIAF).

L’évolution économique et sociale qu’a connue le
monde au cours de la décennie écoulée est marquée
par de profondes transformations survenues dans le
monde du travail sous l’effet de la mondialisation et
remet en cause l’actuelle recommandation (nº 150)
sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
L’adoption d’un nouvel instrument plus dynamique,
facile d’application et plus utile aux Etats Membres et
aux partenaires sociaux s’avère nécessaire.

S’agissant du champ d’application de la relation de
travail, qui constitue le point de notre ordre du jour, il
convient de noter que certaines catégories de tra-
vailleurs demeurent sans protection du fait de l’état
actuel de la plupart des législations nationales du tra-
vail et aussi des instruments de l’OIT, qui ne couvrent
que les travailleurs salariés occupés pas un employeur
identifiable.

Le Congo appuie la discussion qui sera engagée au
cours de cette Conférence et qui permettra de cerner
ce problème dans toute son étendue et ses composan-
tes.

De même qu’il apporte son soutien à la discussion
générale qui devrait déboucher sur l’élaboration d’un
plan d’action visant à promouvoir une utilisation plus
rationnelle et mieux ciblée des normes et autres ins-
truments de l’OIT relatifs à la sécurité et à la santé au
travail.

Ce plan d’action est d’autant plus indispensable
que les bouleversements sociaux et économiques sur-
venus à l’échelle mondiale ont une incidence particu-
lièrement importante sur les conditions de travail.

Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer la
gratitude de la République du Congo et de son Prési-
dent, S.E. Denis Sassou Nguesso, au Directeur général
du BIT qui ne ménage aucun effort dans l’intérêt de
toutes les parties qui composent notre Organisation.

Original anglais: M. ARNOLD (conseiller techni-
que et délégué suppléant des employeurs, Nouvelle-
Zélande) — Je voudrais tout d’abord féliciter le Prési-
dent pour son élection et lui présenter mes meilleurs
vœux.

Cette année le thème du rapport du Directeur gé-
néral est S’affranchir de la pauvreté par le travail.
Dans ce rapport, le Directeur général souligne que
c’est le monde du travail qui détient la clé d’une limi-
tation véritable, progressive et durable de la pauvreté.
Ce rapport reconnaît que l’emploi ne se décrète pas,
non plus que l’élimination de la pauvreté. Mais dans
le même temps, ce rapport semble rejeter la thèse
selon laquelle la croissance économique serait néces-
saire si l’on veut créer de l’emploi. Ceux qui ont suivi
la recette qui dit «croissance d’abord, redistribution
ensuite» l’ont fait sans grand succès, nous dit le rap-
port. Et pourtant, on ne voit pas comment un pays
peut faire croître l’emploi si ce n’est par le biais de la
croissance économique.

Les pays développés peuvent offrir à leurs
chômeurs un filet de sécurité, mais paradoxalement,
cela peut être synonyme de pauvreté, comme on

entend ce mot normalement. Dans les pays dévelop-
pés, la pauvreté est un concept très différent de la
misère dont se préoccupe le rapport.

Pour les pays développés, il est tout à fait faisable
d’établir dans le domaine de l’emploi des protections
légales qui ont pour effet de condamner ceux qui
n’ont pas de travail à vivoter et à dépendre de l’Etat.
Si l’emploi est le seul moyen de sortir de la pauvreté, il
ne doit pas être balisé par des restrictions excessives.
Lorsque cela se produit, ceux qui ont des emplois à
offrir hésitent à embaucher. Il est alors plus difficile
d’aborder les questions de justice sociale dont se
soucie le rapport.

La législation ne peut pas créer des emplois pro-
ductifs, elle ne peut que créer avec succès une infras-
tructure de soutien. Utiliser une trop grande propor-
tion du profit et des recettes à des fins de
redistribution nuit à la création de richesses, qui est la
seule à pouvoir générer des emplois productifs.

Les gouvernements ne savent pas repérer les ga-
gnants. Leur tâche devrait être d’encourager l’activité
des entreprises qui fait croître l’emploi.

Pour éliminer la pauvreté, il faut à la fois des entre-
prises et des institutions publiques qui les soutien-
nent. Les gouvernements doivent fixer des normes
minimales mais ne pas placer la barre si haut que
seules les grandes entreprises pourraient espérer les
atteindre. Les gouvernements doivent éviter la tenta-
tion de faire du zèle législatif.

Il importe que les conditions de vie s’améliorent
pour tout le monde, comme cela est le cas dans les
pays développés. Dans ces pays, la pauvreté ne signi-
fie pas généralement être privé de l’essentiel, cela
signifie le plus souvent un niveau de vie qui est
nettement en dessous de la moyenne. Dans le monde
développé, des facteurs sociaux peuvent contribuer à
la pauvreté, mais une réglementation trop stricte de
l’emploi y est également pour quelque chose.

Malheureusement, comme bien des pays dévelop-
pés, l’OIT elle-même peine souvent à accepter des
limitations à son activité législative ou quasi législative
qui seraient pourtant souhaitables. Par exemple, la
convention révisée sur la protection de la maternité
adoptée il y a trois ans n’a été ratifiée que par quatre
pays, dont aucun n’accorde de congé de maternité
aussi généreux que celui qu’accorde la Nouvelle-
Zélande.

On aurait pu attendre des pays dont on pensait, à
tort en l’occurrence, que leur protection de la mater-
nité était meilleure que celle de la Nouvelle-Zélande,
qu’ils ratifient rapidement la convention. S’ils ne l’ont
pas fait, c’est bien à cause de l’approche contraignante
de cette convention.

Les conventions devraient porter sur des principes
et laisser aux Etats le soin de définir la meilleure
manière de les mettre en pratique. Une approche
contraignante véhicule un souci d’uniformité, ce qui
n’est pas praticable et qui de surcroît permet à tous
ceux qui considèrent que la lettre de loi n’a pas été
observée de s’en plaindre. Il est compréhensible que
les gouvernements souhaitent éviter ce type de diffi-
culté même si dans le même temps ils sont tout à fait
disposés à appliquer le principe en question. Le
problème est qu’une approche trop contraignante
rend la ratification impossible. Il se peut que le principe
en pâtisse lui aussi.

La convention sur la protection de la maternité
n’est qu’un exemple parmi d’autres d’une protection
qui n’atteint pas son but. Etablir un rapport entre les
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échanges commerciaux et les normes du travail en est
un autre. L’incapacité dans laquelle se trouvent les
pays en développement à appliquer des normes qui
sont en fait eurocentrées nous préoccupe depuis de
nombreuses années.

En conclusion, une approche contraignante ne peut
pas résoudre le problème de la pauvreté. On devrait
comprendre qu’imposer des normes du travail contrai-
gnantes émanant du monde développé à des pays qui
n’ont pas la capacité de les mettre en œuvre ne fera
qu’aggraver la pauvreté de leurs citoyens, et il en va de
même, et c’est regrettable, pour les pays développés où
l’association de bonnes intentions et de contraintes
exagérées débouche trop souvent sur une pénurie
d’emplois.

Original anglais: Mme SHOULEVA (vice-première
ministre, ministre du Travail et de la Politique sociale,
Bulgarie) — Je voudrais tout d’abord, au nom de la
délégation de la République de Bulgarie, féliciter le
Président ainsi que les Vice-présidents qui ont été élus
à l’unanimité à des postes aussi importants. Je vous
souhaite un plein succès dans votre tâche.

Le rapport du Directeur général est propre à stimuler
l’échange de points de vue et d’opinions sur l’idée que le
travail est l’un des principaux moyens de lutter contre la
pauvreté. Une analyse détaillée de l’expérience dans ce
domaine permet de conclure qu’il conviendrait d’adop-
ter tout un ensemble de mesures politiques et économi-
ques adaptées aux difficultés auxquelles sont confrontés
bon nombre de pays dans le monde.

Le rapport souligne que plus de la moitié de la
population des pays en développement et des pays
en transition vit dans la pauvreté. Or la Bulgarie est
assimilable à une économie de transition.

Le gouvernement bulgare entend transformer radi-
calement cet état de fait, un engagement qui apparaît
clairement dans la stratégie pour une politique sociale
qu’il a adoptée. Cette stratégie introduit en effet une
nouvelle approche qui doit permettre de résoudre les
problèmes sociaux les plus graves de la Bulgarie en
harmonisant les politiques économiques, financières
et sociales. Elle a pour but ultime de réduire la
pauvreté et de créer des possibilités d’emploi plus
nombreuses et plus stables en répondant aux besoins
du marché du travail. Cette politique vise avant tout à
favoriser l’emploi par la mise en œuvre de mesures
d’intervention directe sur le marché du travail
(instauration de programmes de formation destinés
aux chômeurs et aux personnes actives et des mesures
d’incitation devant encourager les employeurs à
recruter des personnes qui se trouvent dans une
situation difficile, par exemple).

Pour ce qui concerne le chômage de longue durée,
notre programme national intitulé «De l’aide sociale
à l’emploi» reflète bien la nouvelle approche adoptée
en vue d’une politique du marché de l’emploi vérita-
ble, non plus passive mais active. Il s’agit en d’autres
termes de privilégier non pas le versement passif
de prestations et d’indemnités mais l’accès au marché
du travail, ce qui passera par la création d’emplois
d’intérêt public. Un autre programme similaire vise
à fournir des emplois aux chômeurs qui n’ont pas
travaillé suffisamment longtemps pour pouvoir pré-
tendre à la retraite. Un autre programme cherche à
promouvoir l’accès à l’emploi des jeunes diplômés.
Grâce à ces programmes et à d’autres encore, le taux
de chômage actuel en Bulgarie est le plus bas de ces
trois dernières années.

Le rapport du Directeur général note en outre que
l’économie informelle favorise la délinquance et la
corruption, ainsi que la création d’un marché du
travail «gris». Il nous faut encore faire face à ce défi
particulier. Nous avons décidé qu’il était essentiel
d’agir sans retard pour mettre fin à une pratique
généralisée chez les employeurs, qui ne contrac-
tent qu’une assurance minimum pour leurs em-
ployés. Nous sommes maintenant parvenus à l’issue
de négociations avec les partenaires sociaux, à
arrêter des seuils d’assurance minima par secteur
et par profession, ce qui a permis d’augmenter les
recettes de l’Institut national de sécurité sociale et
d’améliorer la situation des travailleurs en matière de
retraite.

Notre gouvernement a introduit tout un ensemble
de mesures, visant à appuyer les employeurs et pro-
mouvoir l’emploi, mesures qui ont permis d’améliorer
la situation de groupes vulnérables.

Je voudrais souligner dans le peu de temps qui me
reste que la lutte contre la pauvreté est un souci pre-
mier pour notre gouvernement. La Banque mondiale
et le ministère du Travail et de la Politique sociale ont
lancé conjointement un projet relatif à la lutte contre
la pauvreté.

Je souscris pleinement au passage du rapport qui
dit que le dialogue social a joué un rôle clé dans la
création des conditions nécessaires à l’expansion des
possibilités de travail décent en tant que préalable à
l’avènement d’une société sans exclusive et à l’amé-
lioration des conditions de vie. La Bulgarie va mettre
sur pied très bientôt un conseil économique et social
chargé d’œuvrer pour un dialogue fructueux entre les
partenaires sociaux et les ONG.

La lutte contre l’extrême pauvreté exige des politi-
ques qui tiennent compte de tous les aspects de la vie
des personnes ciblées. Le sujet principal du rapport et
ses conclusions nous encouragent à mettre en œuvre
les programmes d’action recommandés pour réduire
la pauvreté par le biais du travail décent.

Original arabe: M. GUIDER (représentant, Orga-
nisation arabe du travail) — Au nom de Dieu,
Clément et Miséricordieux, j’ai tout d’abord le plaisir
de féliciter le Président pour la confiance de la Confé-
rence qui l’a élu Président de la présente session. A
l’Organisation arabe du travail, nous suivons avec
beaucoup d’intérêt les activités et les programmes
réalisés par l’Organisation internationale du Travail
durant la période écoulée. Et, à cette occasion, j’ai le
plaisir de présenter mes félicitations au Directeur gé-
néral, M. Juan Somavia, en lui souhaitant plein succès
dans la poursuite de ses efforts pour réaliser le
programme d’action annoncé. Nous espérons que la
région arabe bénéficiera d’une part accrue des
programmes et des activités pour répondre aux
besoins des partenaires sociaux dans la région.

Il y a lieu de souligner que le rapport du Directeur
général sur la relation entre le travail décent et la ré-
duction du chômage et de la pauvreté traite d’un phé-
nomène social en extension, et nous souhaitons que
les idées et propositions qui y figurent se concrétisent
dans les faits, dans notre monde contemporain.

De même, nous trouvons dans le rapport sur l’éga-
lité dans le monde du travail afin d’éliminer la discri-
mination dans l’emploi et la profession, le fruit du
combat mené par l’Organisation au cours des années
passées pour la lutte contre ce phénomène, et en
particulier dans les régions où les travailleurs arabes
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migrants souffrent de la discrimination et de l’inégalité
à cause d’opinions racistes erronées. Je pense aussi
aux souffrances subies chaque jour par nos tra-
vailleurs en Palestine, au Golan syrien et dans les
fermes de Chebaa au Sud-Liban. Ainsi à l’OAT, nous
soutenons les objectifs nobles soulignés dans le
rapport pour la promotion de l’égalité dans le monde
du travail.

A propos de ce rapport, nous soulignons deux
points essentiels. Premièrement: nous sommes pro-
fondément étonnés que le rapport, pour la première
fois, emploie l’appellation «pays de l’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient» au lieu de «pays arabes». Ce qui
nous amène à poser des questions qui nécessitent une
réponse convaincante à ce sujet.

Deuxièmement, nous demandons à cette tribune
qui s’intéresse à l’égalité, à la non-discrimination et
aux principes et normes du travail humanitaire, que
l’Organisation internationale du Travail prenne posi-
tion en envoyant une mission d’enquête sur les licen-
ciements de travailleurs en Iraq, où le nombre des
licenciés a atteint 500 000, ce qui signifie l’existence
d’un demi-million de familles sans revenu ni subsis-
tance, alors que nous savons tous que c’est là un
besoin indispensable pour l’individu et la famille.

Le village mondial, le nouvel ordre mondial: ce
sont là des termes et expressions répandus depuis les
années quatre-vingt-dix, et qui reflétaient une vision
optimiste à l’aube du siècle futur. Chacune de ces
idées a donné l’impression qu’on se rendra enfin
compte que nous sommes une seule famille. Malheu-
reusement, il est devenu clair que nous n’avons pas
ouvert la voie à un monde exempt de racisme, de fa-
natisme et de positions à courte vue. Nous sommes, en
effet, revenus à la loi de la jungle et au règlement des
questions par la guerre, l’agression et la falsification
des réalités, créant de faux prétextes afin de réaliser
des gains économiques en faisant fi de l’humanité de
l’individu, de ses croyances et de sa liberté sociale. Ce
qui se passe dans le monde aujourd’hui a laissé beau-
coup de penseurs douter de l’efficacité des institu-
tions internationales. Le fondement d’une politique
mondiale efficace du travail a totalement changé et la
capacité des organisations de maîtriser les événe-
ments ne dépend plus de leur pouvoir d’influence
comme c’était le cas dans le passé.

Nous sommes convaincus que pour assurer la
pérennité des organisations internationales, y
compris l’Organisation internationale du Travail, il
est nécessaire de construire un ordre mondial com-
plémentaire couvrant le monde entier et protégeant
aussi bien les Etats que les individus, un ordre
mondial honnête, honorable, ne faisant pas deux
poids et deux mesures, et dans lequel il ferait bon vivre.

Original anglais: M. GONZI (Vice-premier Minis-
tre, ministre de la Politique sociale, Malte) — Permet-
tez-moi avant toute chose d’exprimer les félicitations
de mon gouvernement au Directeur général non seu-
lement à l’occasion de sa réélection pour un nouveau
mandat de cinq ans à la tête de l’Organisation interna-
tionale du Travail, mais tout particulièrement pour la
manière très inspirée dont il a conduit cette Organisa-
tion au cours de son mandat précédent.

Je peux simplement dire que son leadership se
fonde sur des valeurs, tout particulièrement celle de
l’inclusion sociale au nom de laquelle nous luttons
pour une forme de progrès qui ne laisse personne en
marge.

Tel est le message clair qui ressort de l’ordre du
jour de la 91e session de la Conférence, ainsi que
du rapport que nous a présenté le Directeur général.

Notre ordre du jour couvre tout un éventail de
problèmes traitant de l’inclusion sociale, un ordre du
jour qui propose un nouveau plan de lutte contre la
pauvreté dans le monde, de nouvelles formes de
travail et des mesures permettant d’améliorer la sécu-
rité de l’emploi, de mettre un terme au travail forcé, et
de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail.
Permettez-moi de revenir sur trois de ces points.

Tout d’abord, le gouvernement de Malte fait sien
l’essentiel du message du Directeur général, à savoir
que l’on ne peut s’affranchir de la pauvreté que par le
travail. Il est certain qu’aucune législation ne peut
éradiquer à elle seule la pauvreté, mais l’éducation le
peut. Les investissements dans les écoles et dans des
infrastructures scolaires adéquates sont des éléments
cruciaux qui sans aucun doute amèneront un change-
ment des niveaux de pauvreté que l’on rencontre en-
core dans le monde. Je lance donc un appel urgent à la
Conférence pour qu’elle garde cette perspective à
l’esprit dans les efforts qu’elle fait afin d’aller de
l’avant dans ce domaine.

Je voudrais ensuite évoquer la nécessité d’un inves-
tissement dans l’apprentissage tout au long de la vie.
Cela concerne la formation et le développement des
ressources humaines dans une économie mondiale
qui demande une capacité à réagir aux changements
qui s’opèrent à un rythme extrêmement rapide. Malte
a une économie insulaire et elle adhérera à l’Union
européenne le 1er mai 2004. Cela nous ouvre des pos-
sibilités qui ne peuvent être réalisées qu’en étant
Membre. Toutefois, notre histoire nous a enseigné
une leçon très simple: notre progrès économique et
social ne peut se faire que si nos ressources humaines
sont à même de répondre au scénario technologique
et économique permettant la création d’emplois.

Mais cela ne peut se faire que si des efforts concer-
tés sont faits pour investir dans la mise en valeur et la
formation tout au long de la vie de nos travailleurs.
Certes, il est important pour moi de souligner que cet
effort doit être un effort tripartite où chaque partenai-
re social à un rôle vital à jouer.

Le troisième point a trait au champ d’application
de la relation de travail et à la santé et la sécurité au
travail. Je suis heureux à ce propos de pouvoir vous
dire qu’au cours de ces cinq dernières années, mon
gouvernement, avec la contribution précieuse de nos
partenaires sociaux, est parvenu à établir un nouveau
cadre législatif pour l’emploi et les relations indus-
trielles, l’égalité des sexes, les systèmes de coopérati-
ves de travail, la discrimination, la santé et la sécurité
au travail, sans oublier le dialogue social. Ce proces-
sus s’est déroulé sur une période de temps très courte
et nous sommes conscients qu’il faut un temps d’adap-
tation pour maîtriser le processus de mise en applica-
tion de modifications législatives aussi profondes.

Il nous faut maintenant entrer dans la phase de
consolidation. Cela permettra de mieux comprendre
les responsabilités respectives et d’instaurer un dialo-
gue social plus nourri et un processus décisionnel tri-
partite. Nous nous attendons également à une partici-
pation meilleure et plus étendue de la société civile.

Je conclurai en faisant une simple déclaration: le
dialogue social concerne la gouvernance, la pauvreté
est elle aussi intimement liée à la gouvernance. Nous
sommes tous confrontés aux mêmes défis car le travail
est le premier mécanisme pour combattre l’exclusion
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sociale et le dénuement. Le travail restaure la dignité
et encourage l’indépendance et l’interdépendance.
Même dans ce domaine il existe des problèmes spéci-
fiques: la participation accrue des femmes dans l’éco-
nomie productive, la réhabilitation par le travail de
ceux qui ont été au chômage pendant de longues pé-
riodes, les handicapés et les personnes qui souffrent
de problèmes mentaux, le problème des inégalités
face à l’informatique et celui de la réduction des
inégalités de rémunération.

La Conférence nous offre une excellent plate-
forme, pas seulement pour discuter des problèmes,
mais aussi pour découvrir des solutions.

Original arabe: M. AL MANA (délégué des em-
ployeurs, Qatar) — Au nom de Dieu, Clément et
Miséricordieux, que la paix de Dieu soit avec vous.

Je voudrais tout d’abord, au nom des employeurs
du Qatar, féliciter le Président pour son élection à la
tête de cette Conférence. C’est un plaisir pour moi de
prendre part à cette Conférence en tant que président
de la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar
qui représente les employeurs de tous les secteurs.

C’est un honneur pour moi de participer au côté
d’autres délégués aux discussions des sujets relatifs à
tous les secteurs du travail. Le travail est le moyen
d’assurer la survie de l’être humain, but que recher-
chent les travailleurs et les employeurs.

L’attention est désormais accordée à l’amélioration
des niveaux de vie de tous les individus en améliorant
leurs conditions de travail et leurs revenus.

La législation relative aux droits des individus et à
l’organisation des relations entre travailleurs et em-
ployeurs a permis de protéger les droits de chacune
des deux parties.

Au Qatar, la promulgation de la Constitution, sous
l’égide de Son Altesse Sheik Hamad Ben Kalifa al-
Thani, prince du Qatar, a instauré les fondements de
la justice au sein de la société. En effet, la constitution
garantit les droits des individus et affirme l’égalité
entre l’homme et la femme et le droit de la femme
de travailler à côté de l’homme dans beaucoup de
secteurs; elle met l’accent sur l’éducation et en fait
une priorité pour l’Etat.

L’exercice de la démocratie qui commence à se
concrétiser dans l’Etat du Qatar grâce notamment
aux élections du Conseil municipal central, a permis
l’instauration d’un dialogue social et la proposition de
solutions aux questions d’intérêt populaire.

Je voudrais affirmer que l’Etat du Qatar accorde
une grande importance au secteur privé et compte sur
lui dans le processus de développement global que
connaît le pays à l’heure actuelle. Le secteur privé est
fortement encouragé par l’Etat. De son côté la
Chambre de commerce et d’industrie du Qatar
déploie des efforts intenses afin de préserver les avan-
tages du secteur privé, de chercher à les augmenter
et d’encourager ce secteur à se développer dans les
domaines des petites et moyennes industries.

Accorder de l’intérêt au secteur privé signifie
attacher de l’importance aussi bien aux intérêts des
employeurs que des travailleurs. C’est ainsi que les
affaires dans le secteur privé attirent un bon nombre
de travailleurs ce qui a pour conséquence de créer
des emplois et de réduire, le chômage à son plus bas
niveau. Tout cela se répercute sur la situation écono-
mique générale et le niveau de revenu par habitant.

Je voudrais souligner que la Chambre du commer-
ce et d’industrie du Qatar suit avec intérêt les activités

de l’OIT, et plus particulièrement celles relatives au
secteur privé, à son rôle dans le développement et
dans la création d’emplois et à l’extension des possibi-
lités de travail pour les femmes.

Nous espérons renforcer la collaboration avec
l’Organisation et tirer profit de son expérience dans
ces domaines.

Par ailleurs, l’Etat du Qatar respecte tous les ins-
truments internationaux, et plus particulièrement
ceux relatifs aux droits de l’homme. Il s’agit là encore
de la preuve qu’il assure la protection de l’individu
quelles que soient son appartenance religieuse et
ses croyances. La Constitution garantit d’ailleurs le
respect de tous ces droits.

Enfin, je voudrais vous dire qu’au Qatar nous atta-
chons une grande importance aux droits des indivi-
dus. Nous assistons nos frères dans touts les pays en
vue de la protection de ces droits. Nous sommes con-
tre la discrimination raciale sous toutes ses formes et
contre l’exploitation des individus dans tous les pays,
et plus particulièrement l’exploitation des enfants.

Je vous remercie de votre attention et souhaite
plein succès à cette Conférence et que la paix de Dieu
soit sur vous.

Original anglais: Mme FENTON (déléguée des tra-
vailleurs, Nouvelle-Zélande) — Au nom de la déléga-
tion des travailleurs de Nouvelle-Zélande, je tiens
tout d’abord à féliciter le Président et le Vice-prési-
dent pour leur élection. Je me réjouis de pouvoir
m’exprimer sur l’excellent rapport du Directeur géné-
ral. Je souscris entièrement aux vues exprimées à
la page 13 concernant la nécessité de renforcer les
principes et droits fondamentaux au travail et le dialo-
gue social, de consolider le pouvoir de négociation des
travailleurs pauvres et de favoriser l’égalité entre
hommes et femmes.

Le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande
attache un très grand prix aux activités de l’OIT. Il est
capital pour les syndicats de pouvoir s’appuyer sur
cette organisation tripartite qui élabore des conven-
tions, propose des orientations sur des sujets fonda-
mentaux ainsi que des analyses permettant de
comprendre le fonctionnement des marchés du travail
dans un monde de plus en plus intégré. Mes propos
porteront aujourd’hui sur l’une des conventions de
l’OIT.

L’an dernier, au mois de décembre, le gouverne-
ment néo-zélandais a annoncé qu’il ratifierait en 2003
la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de
négociation collective, 1949. Notre ministre du Tra-
vail avait à cette occasion déclaré qu’une telle ratifica-
tion était possible parce que la loi sur les relations
professionnelles consacre le droit des employés à se
syndiquer et favorise la négociation de contrats
collectifs d’emploi. Je partage ce point de vue et
me félicite de la ratification de cette très importante
convention.

La Confédération internationale des syndicats li-
bres, dans une analyse récente sur les normes fonda-
mentales du travail en Nouvelle- Zélande, a noté que
la législation actuelle — notamment la loi sur les rela-
tions professionnelles que je viens d’évoquer —
présente plusieurs lacunes, notamment en ce qui
concerne le droit de grève, la protection des grévistes
contre toute forme de discrimination et la promotion
de la négociation collective.

Le gouvernement travailliste de Nouvelle-Zélande
a entrepris la révision de la loi sur les relations profes-
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sionnelles. Lors de son élection, le parti travailliste
avait annoncé l’an dernier que l’objectif principal de
cette révision serait de promouvoir la libre associa-
tion des travailleurs et la négociation collective, qui
n’étaient alors que simplement tolérées.

Cette révision a pour objectif de régler un certain
nombre de questions, notamment celle de savoir s’il
convient de renforcer le cadre administratif en vue de
faciliter les négociations collectives avec plusieurs
employeurs, en particulier lorsque la taille des entre-
prises, dans certains secteurs d’activité, rend ces négo-
ciations inefficaces, ainsi que celle qui concerne la va-
lidité des dispositions de la loi sur les relations
professionnelles visant à empêcher la prise de mesu-
res tendant à contrecarrer ou à éviter le recours à la
négociation collective.

La réalité est la suivante: bien que notre législation
actuelle favorise la bonne foi et la négociation collec-
tive, elle n’a prévu ni les sanctions ni les mesures qui
permettraient un véritable progrès; de ce fait, les con-
ventions collectives ne touchent encore que 15 pour
cent des travailleurs.

Dans notre pays, les problèmes qui entravent le
fonctionnement du marché du travail datent de 1991,
année où a été introduite la loi sur les contrats d’em-
ploi. En effet, du jour au lendemain, cette loi a suppri-
mé un système soigneusement élaboré de sentences
arbitrales qui assuraient un salaire et des conditions
de travail minima, sur la base d’une couverture défi-
nie par profession et par secteur.

Il est depuis longtemps évident que la nouvelle loi
sur les relations professionnelles — qui repose sur
d’excellents principes tels que la bonne foi et la pro-
motion des conventions collectives — aura fort à faire
pour assurer aux travailleurs un niveau de protection
analogue à celui dont ils bénéficiaient dans le cadre de
l’ancien système de sentences arbitrales. Nous devons
toutefois veiller à la réalisation concrète des objectifs
qui inspirent cette loi.

Je me félicite donc aujourd’hui de ce que notre
gouvernement ait ratifié la convention no 98, car
cela constitue la preuve de son attachement au res-
pect des droits des travailleurs et de sa détermination
à aider les travailleurs à s’organiser et à mener des
négociations collectives. Le Conseil des syndicats va
collaborer avec le gouvernement et les employeurs
pour la mise en œuvre effective de cette convention en
Aotearoa (Nouvelle-Zélande).

Original espagnol: M. ARTHUR ERRAZURIZ
(délégué des employeurs, Chili) — Tout d’abord, au
nom de la délégation des employeurs du Chili, j’aime-
rais transmettre au Président et aux délégués des
gouvernements, des travailleurs et des employeurs les
salutations des entrepreneurs du Chili.

J’aimerais profiter de cette occasion pour féliciter
le Directeur général, M. Somavia, mon compatriote,
pour sa réélection au poste de Directeur général.

Pour notre délégation, une fois de plus, cette confé-
rence est l’occasion unique d’aborder et de débattre
de questions du travail, importantes pour les tra-
vailleurs et les entrepreneurs qui participent à l’activité
productive quotidienne de chacun de nos pays.

Nous avons jugé opportun d’évoquer brièvement la
question de la discrimination dans l’emploi et ses con-
séquences sur la création de débouchés pour l’emploi,
la liberté d’embauche, la réduction de la pauvreté et
le travail décent. Toutes ces questions font l’objet de
points à l’ordre du jour de la Conférence, des rapports

précédents du Directeur général et de celui qu’il a
soumis à la présente session.

L’époque actuelle nous impose un besoin fonda-
mental, à savoir de faire en sorte que nos pays s’insè-
rent le mieux possible dans un monde globalisé dans
lequel le développement et l’augmentation de la
productivité constituent des instruments importants
dont l’objectif principal doit être l’amélioration de la
qualité de vie de tous nos peuples.

Pour relever de manière appropriée ce défi, il est
nécessaire de dépasser les structures anciennes basées
sur l’antagonisme entre les travailleurs et les em-
ployeurs, des structures qui avaient une raison histori-
que mais qui sont totalement dépassées aujourd’hui.

Elle ont fait place à une relation beaucoup plus
harmonieuse dans laquelle la collaboration entre tra-
vailleurs et employeurs s’est améliorée.

Ainsi, il est indispensable que l’on évite de
continuer à créer des discriminations arbitraires dans
l’emploi. En particulier, il est important de ne pas
permettre qu’au nom de certains types de discrimina-
tion négative on exclue ce droit essentiel qu’est la
liberté de recrutement, parce que cela génère égale-
ment des inégalités, ce qui à son tour affecte l’égalité
des chances d’accès à l’emploi et aggrave le cercle
vicieux de la pauvreté ainsi que la perte d’efficacité
et de productivité.

Il est très rare de trouver un code du travail qui ne
contienne pas de dispositions interdisant la discrimi-
nation fondée sur l’âge, le sexe, la religion, la race ou
l’opinion politique. Toutefois, bien souvent, ces dispo-
sitions restent une déclaration d’intention que le reste
des articles des codes du travail se chargent d’annuler.

La principale source de discrimination dans l’em-
ploi n’est pas la conduite des employeurs, comme la
rédaction de ces dispositions le suggère, mais un
ensemble de prescriptions légales qui, sous une appa-
rence de protection du droit des travailleurs, impo-
sent des structures tellement rigides qu’elles laissent à
l’extérieur du système de grands groupes de la société.

C’est le cas, par exemple, quand on fixe des condi-
tions minimales excessives dans des domaines comme
la journée de travail ou le salaire minimum, qui ne
donnent pas la possibilité aux jeunes ou aux femmes,
ou aux personnes qui ont des restrictions de temps en
raison d’autres obligations inéluctables, d’occuper de
leur plein gré des emplois adaptés à leurs disponibili-
tés ainsi qu’à leurs qualifications. J’en veux pour seule
preuve les chiffres du chômage des jeunes.

Nous devons améliorer l’intégration des exclus
dans le secteur productif. Nous ne pouvons continuer
à connaître une croissance macroéconomique impor-
tante, alors qu’un grand nombre de personnes sont
exclues par la législation du travail qui, paradoxale-
ment, prétend les protéger.

La présentation prochaine au Congrès national par
le gouvernement d’un important projet de loi, qui
reconnaît le problème que constitue la croissance
sans exclusion, suscite cependant en nous beaucoup
d’espoir.

Le projet vise à adapter la législation aux réalités
actuelles, en protégeant le droit au travail digne et
décent, tout en préservant la liberté de recrutement
comme manifestation de l’autonomie de la volonté
des personnes, qui sont en droit de choisir les condi-
tions de travail qui correspondent le mieux à leurs
besoins.

Des initiatives comme celle-ci nous rappellent
qu’en fin de compte nous sommes tous égaux, et s’il
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est vrai que l’Etat doit faciliter de bonnes relations de
travail, c’est à l’individu qu’il appartient de décider
car c’est lui qui connaît le mieux ses besoins et ses dé-
sirs propres.

Dans un autre mode d’idée, et comme président
de la Fédération internationale des administrateurs
de fonds de pension, qui réunit 24 pays qui ont
remplacé les systèmes de retraite par répartition par
des systèmes par capitalisation individuelle, je ne
saurais manquer d’évoquer l’apport que ces réformes
ont fait à la croissance économique des pays qui
les ont adoptées, thème qui a disparu du débat.

Les dividendes élevés des fonds de pension
non seulement assurent de meilleures retraites aux
travailleurs affiliés, mais aussi, parce qu’ils sont inves-
tis dans les secteurs économiques qui ont le plus grand
potentiel dans chacun de nos pays, contribuent de
façon décisive à la croissance économique du pays et,
par conséquent, à l’amélioration du niveau d’emploi.

Pour finir, je souhaite exprimer toute notre satisfac-
tion pour l’excellent travail qui s’effectue au cours
de cette Conférence. Nous espérons que les séances
restantes seront tout aussi fructueuses que celles
qui sont déjà passées, afin que l’OIT continue à
s’acquitter pleinement du rôle important qui lui a été
assigné par ses Etats Membres.

Original turc: M. KILIC (délégué des travailleurs,
Turquie) — Au début de mon intervention je voudrais
féliciter le Président de la Conférence de son élection.
Je voudrais également féliciter le Directeur général
pour ses activités couronnées de succès ainsi que pour
sa réélection à ce poste important.

Le rapport soumis par le Directeur général à la
Conférence indique la solution à apporter aux problè-
mes croissants de la pauvreté et du chômage dans le
processus de mondialisation. Je le remercie d’ailleurs
de ce rapport. La pauvreté, où qu’elle soit, constitue
une menace à la prospérité. Des individus heureux ne
peuvent survivre dans des sociétés qui ne sont pas
heureuses. Les gouvernements, dans leur lutte contre
la pauvreté, devraient s’acquitter de leurs responsabi-
lités et créer des possibilités de travail décent.

Les pays développés ont également des responsabi-
lités importantes à cet égard. Le pouvoir des sociétés
transnationales qui portent une lourde responsabilité
en ce qui concerne la pauvreté dans le monde, devrait
être limité. Le Fonds monétaire international, la
Banque mondiale et l’Organisation mondiale du
commerce devraient être démocratisés. Et l’on
devrait s’assurer que ces institutions œuvrent dans
l’intérêt de l’humanité tout entière. Un effort particu-
lier devrait être fait pour résoudre le problème dans le
domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs,
un problème créé par la mondialisation pour servir les
intérêts financiers des transnationales.

Le chômage augmente dans le monde et en Tur-
quie. Cette augmentation est largement imputable
aux privatisations, dépourvues de dimension sociale
et humaine. En dépit de la croissance économique,
l’injustice sociale, la pauvreté et le chômage ne ces-
sent de gagner du terrain. La croissance économique
devrait s’obtenir d’une manière qui assure le bien-
être des hommes.

L’aggravation du chômage donne l’occasion de fou-
ler au pied les droits des travailleurs et de démanteler
l’Etat social. Ces initiatives portent atteinte aux
équilibres sociaux et au dialogue social dans les pays
concernés. Les gouvernements devraient honorer

leurs promesses vis-à-vis de l’électorat et ne pas créer
«du travail à n’importe quel prix», mais plutôt offrir
des possibilités de travail décent.

La masse laborieuse turque croit dans le dialogue
social. Toutefois, le nouveau Code du travail, qui a été
promulgué le 22 mai 2003, n’a pas été adopté sur la
base d’un consensus. Sous le prétexte d’introduire de
la flexibilité dans le monde du travail, les droits acquis
des travailleurs ont été amendés dans l’intérêt des
employeurs. Si la flexibilité conduit à des pratiques
préjudiciables aux travailleurs, il pourrait en résulter
des troubles sociaux au travail et dans la société.
Nous serons attentifs à l’application de ce code et
nous recourrons aux possibilités légales et au dialo-
gue social pour venir à bout des problèmes qui se
poseront.

J’attends donc l’entrée en action effective des
commissions de consultation tripartites, en vertu de
l’article 114 du nouveau Code du travail. Le ministre
du Travail et de la Sécurité sociale a manifesté jusqu’à
présent sa bonne volonté en matière de dialogue
social.

Je pense que le dialogue social, qui a été ignoré par
suite de pressions diverses, devrait être ravivé et que
la même bonne volonté devrait être démontrée pour
résoudre les problèmes qui pourraient se présenter
lors de la mise en application du code. Le Directeur
général a également noté dans son rapport que l’orga-
nisation démocratique des travailleurs devrait être
assurée. Je demande donc que soient prises les dispo-
sitions nécessaires pour aligner notre législation du
travail sur les conventions ratifiées de l’OIT afin que
soient octroyés aux fonctionnaires tous les droits
stipulés dans la convention (nº 87) sur la liberté syndi-
cale et la protection du droit syndical, et dans la
convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de
négociation collective.

Je demande instamment également que les
activités que le bureau de l’OIT en Turquie mène avec
succès soient appuyées par de nouveaux projets de
coopération technique et de formation du Bureau
international du Travail.

Mon pays est confronté à un autre problème impor-
tant, à savoir celui des arriérés de rémunération.
Les arriérés des membres du Belediye-I dépassent
100 millions de dollars E.-U. Dans les secteurs privé
et public, certains établissements ne versent plus les
salaires et rognent sur les avantages. Il en résulte des
troubles sociaux. Je demande donc que ces salaires
soient payés dans les meilleurs délais.

Le dernier sujet que je voudrais aborder porte sur
une décision importante adoptée par les Pays-Bas
contre les intérêts des travailleurs turcs à la retraite.
Les Pays-Bas ont mis un terme au paiement des
prestations supplémentaires aux travailleurs turcs qui
sont au bénéfice d’une prestation d’invalidité et sont
installés en Turquie, et ce en violation avec la conven-
tion (nº 118) sur l’égalité de traitement (sécurité
sociale) de l’OIT. Je pense que l’OIT devrait s’oppo-
ser à cette violation.

Le peuple turc de travailleurs veut la paix dans le
monde, et je souhaite que le peuple irakien puisse
déterminer démocratiquement son avenir dans les
meilleurs délais et que lui soient garantis les droits des
travailleurs et les droits et libertés syndicaux, confor-
mément aux principes et Conventions de l’OIT.
Le peuple turc de travailleurs qui a une grande expé-
rience dans ce domaine, est prêt à apporter la contri-
bution nécessaire.
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Original anglais: M. MAMMADOV (délégué des
employeurs, Azerbaïdjan) — Je vous salue au nom de
la Confédération nationale des organisations d’em-
ployeurs d’Azerbaïdjan. Je souhaite plein succès à
cette 91e session de la Conférence internationale du
Travail et exprime toute notre gratitude pour tous les
efforts accomplis par le Directeur général du BIT
pour préparer son rapport de cette année, qui a pour
thème l’un des principes fondamentaux de l’OIT: l’éli-
mination de la discrimination dans l’emploi et la pro-
fession. Je voudrais aussi féliciter l’OIT pour la
campagne qu’elle a menée afin d’éliminer la discrimina-
tion dans l’emploi et la profession, et de promouvoir
l’égalité entre les sexes ainsi que pour ses program-
mes spéciaux visant à entreprendre des activités de
sensibilisation, à renforcer les connaissances et les
compétences et faciliter le dialogue social, afin de
trouver une solution aux problèmes liés à l’égalité
entre les sexes.

A l’instar des autres pays de la CEI, l’Azerbaïdjan
a atteint un stade historique et déterminant dans son
processus de transition et de développement. La tran-
sition présente un certain nombre d’aspects négatifs
tels que la réduction des revenus, l’augmentation du
chômage, l’affaiblissement de l’aide sociale et de la
sécurité qui frappent indifféremment hommes et
femmes. Par suite du passage à l’économie de marché,
les changements politiques fondamentaux qui se sont
opérés aux niveaux social et économique ont influé
sur les hommes et les femmes de manière différente.
L’intégration des questions d’égalité devient une
question importante pour le bien-être et les condi-
tions de travail décentes des hommes comme des
femmes, qui doivent partages des intérêts communs
dans les domaines social et du travail, et éliminer
toute discrimination dans l’emploi et la profession.

La pauvreté est liée à des problèmes économiques
d’emploi. L’éradication de la pauvreté par l’emploi
exige que l’on supprime les inégalités entre les sexes
et que l’on favorise l’égalité des droits des hommes
et des femmes au travail. La promotion de l’égalité
entre les sexes dans le monde du travail demande un
environnement propice pour que chacun puisse jouir
de ses droits.

En Azerbaïdjan, l’égalité est garantie par la consti-
tution et la cause de l’égalité y est défendue depuis
fort longtemps. La Constitution nationale, le Code du
travail, la loi sur l’emploi et d’autres dispositions lé-
gislatives garantissent l’égalité des droits entre fem-
mes et hommes dans les domaines de l’emploi et de la
profession, dans l’éducation et dans d’autres secteurs.

En tant qu’organisation patronale de l’Azerbaïd-
jan, nous voulons créer et maintenir un emploi
productif pour contribuer à réduire le chômage et la
pauvreté. Les employeurs de notre pays respectent les
principes fondamentaux de l’OIT et reconnaissent la
liberté syndicale et les droits de négociation collecti-
ve, l’élimination de toutes les formes de travail forcé
ou obligatoire, l’abolition effective du travail des
enfants et l’élimination de la discrimination dans
l’emploi et la profession.

La Confédération nationale des organisations
d’employeurs d’Azerbaïdjan a établi une collabora-
tion avec l’OIT depuis 1999 et bénéficie depuis
d’un certain nombre d’activités visant à renforcer les
organisations patronales azerbaïdjanaises. Cette très
bonne coopération avec l’OIT s’est soldée par la
signature d’un accord tripartite entre le gouverne-
ment et les syndicats et a contribué au développement

du dialogue social dans le pays. Le programme de
promotion des PME pour 2003-2005, récemment
adopté par décret du Président de l’Azerbaïdjan,
fournit une bonne base pour le développement des
PME en tant que source importante de croissance
économique.

En tant qu’organisation patronale, nous avons
compris que l’augmentation des activités d’entreprise
des femmes constitue non seulement un moyen im-
portant de réduire la pauvreté et de créer des emplois,
mais aussi un outil efficace de croissance et de viabili-
té économique.

Grâce au WED, au Bureau de l’égalité entre
hommes et femmes à Genève, et au bureau de
Moscou, nous avons lancé le projet régional sur le
développement de l’esprit d’entreprise chez les femmes,
par l’intermédiaire d’organisations patronales en
Azerbaïdjan et en Géorgie, ce qui nous permettra
d’évaluer la situation dans ce domaine.

En conclusion, je voudrais présenter quelques sug-
gestions de la part de notre confédération patronale
qui pourrait renforcer notre coopération avec l’OIT:
une aide à l’élaboration de politiques sur l’égalité des
chances dans l’emploi à l’intention des employeurs
afin d’accroître la productivité de la main-d’œuvre; un
appui aux organisations patronales pour qu’elles en-
couragent les femmes entrepreneurs en Azerbaïdjan,
et l’intégration du projet OIT/WED en Géorgie et en
Azerbaïdjan dans d’autres projets exécutés dans ce
domaine; l’organisation de séminaires pour les em-
ployeurs dans des entreprises multinationales pour ce
qui concerne la réglementation des relations profes-
sionnelles et de la négociation collective au niveau de
l’entreprise; l’organisation de séminaires pour renfor-
cer le dialogue social et promouvoir des mécanismes
efficaces de consultation tripartite; enfin, des ateliers
et une formation pour la mise sur pied d’un système
de santé et de sécurité au travail dans notre pays.

Je voudrais souligner une fois encore l’importance
de l’égalité dans l’emploi et la profession et son inci-
dence sur le développement économique durable.

(M. Noakes prend place au fauteuil présidentiel.)

Original anglais: M. AHMAD (délégué des tra-
vailleurs, Pakistan) — Au nom des travailleurs du
Pakistan, j’ai le grand plaisir de féliciter le Président
et les Vice-présidents à l’occasion de leur élection.
Nous transmettons les salutations fraternelles de la
délégation des travailleurs à tous les délégués.

Nous apprécions vivement le rapport du Directeur
général S’affranchir de la pauvreté par le travail et
nous voulons également le féliciter de sa réélection.
Nous espérons que les objectifs de cette grande orga-
nisation seront atteints.

Le rapport examine la situation relative à la
pauvreté et au chômage dans le monde; ainsi, plus
d’un milliard de personnes ont moins d’un dollar par
jour pour vivre et beaucoup plus vivent en dessous du
seuil de pauvreté dans des conditions d’extrême
dénuement. Le taux de chômage est très élevé et
le fossé entre pays riches et pays pauvres se creuse,
comme il est indiqué à la page 7.

En 1960, le revenu du cinquième de la population
mondiale le plus riche était trente fois supérieur à ce-
lui du cinquième le plus pauvre. En 1999, le rapport
était de 74 à 1. Les ressources, au lieu d’être achemi-
nées vers les pays en développement, en sont retirées
pour être orientées vers les pays développés. Vingt
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pour cent des plus nantis détiennent 86 pour cent de
la richesse du monde et une action internationale
s’impose pour atteindre des objectifs minimaux et
un commerce équitable pour l’allègement de la dette
pour permettre aux pays en développement de traiter
la question de la réduction de la pauvreté au lieu
d’être contraints d’appliquer constamment des mesu-
res de déréglementation, des ajustements structurels
et des privatisations, tout en ouvrant leurs marchés
(sur l’ordre de l’OMC) sans protection sociale appro-
priée.

Le transfert de technologie est également essentiel
et nous soutenons le Fonds de solidarité sociale
mondiale qui est proposé. Les dépenses d’armement
doivent être réaffectées au développement social et
économique et à la lutte contre le VIH/SIDA.

Je dis cela car la Déclaration de Philadelphie dispo-
se que la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un
danger pour la prospérité de tous. Une action doit
être entreprise au niveau des pays pour promouvoir le
développement et la mise en valeur des ressources
humaines qui doivent correspondre aux besoins du
marché du travail. Des alliances stratégiques sont
nécessaires entre les divers secteurs de l’économie,
grâce au dialogue social, et en respectant les conven-
tions de l’OIT qui protègent les travailleurs, en vue
de promouvoir le développement industriel et des
relations professionnelles cordiales, et au bout du
compte, de combler le fossé entre riches et pauvres.
Notre objectif doit être d’abolir le féodalisme, de pro-
mouvoir l’égalité entre hommes et femmes, d’élimi-
ner le travail des enfants et d’améliorer la protection
sociale.

Au Pakistan, nous avons réussi à réduire dans une
certaine mesure la pauvreté. En Asie du Sud-Est,
40 pour cent de la population vit en deçà du seuil de
pauvreté, ce qui réclame une action tripartite. Nous
avons tenu des réunions tripartites qui ont pris des
recommandations détaillées concernant l’atténuation
de la pauvreté.

Le gouvernement nouvellement élu s’est d’ailleurs
engagé à réduire la pauvreté. Nous espérons que le
gouvernement, qui a promulgué en 2002 une ordon-
nance antérieure sur les relations professionnelles,
respectera ses obligations internationales et ouvrira la
voie au dialogue.

Des mesures ont été prises pour promouvoir
l’emploi.

Le gouvernement a récemment annoncé l’affecta-
tion de nouveaux fonds à la promotion de l’emploi.

Dans une économie qui se mondialise, les relations
bilatérales sont nécessaires également pour promou-
voir l’emploi, éliminer la pauvreté et mettre en valeur
les ressources humaines. Nous apprécions et soute-
nons le travail de l’OIT dans les domaines de la
formation, de l’éducation ouvrière, de la protection
sociale, du dialogue social, de la santé et de la sécurité
au travail et de l’égalité entre hommes et femmes.
Nous apprécions également le travail du bureau
régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique et du
bureau d’Islamabad et nous espérons que l’OIT
poursuivra ses efforts dans tous les pays de la
région, y compris le Pakistan pour traiter de ces
questions.

L’objectif du travail décent ne peut être atteint
que grâce à une action nationale et internationale et
j’espère que cette Conférence sera un jalon dans
les efforts pour créer un avenir meilleur pour les
travailleurs.

Original anglais: Mme LUCERO (représentante
Fraternité des syndicalistes d’Asie) — Au nom de la
Fraternité des syndicalistes d’Asie, l’organe régionale
de la Confédération mondiale du travail, je souhaite
adresser mes salutations à tous les participants à la
91e session de cette Conférence internationale du
Travail et me joindre à eux pour adresser mes félicita-
tions au Directeur général pour l’exposé complet,
pertinent et concret qu’il nous a fourni concernant
l’élimination de la pauvreté par le travail décent. Il est
en effet intéressant de suivre ainsi une analyse des
causes profondes de la pauvreté et de se voir présen-
ter en même temps un agenda et une stratégie pour
éradiquer ce fléau de la surface de la terre.

Vous êtes sans doute d’accord avec moi que pour
nous Asiatiques qui vivons dans un continent où se
trouve plus de la moitié des pauvres du monde, ce
problème exposé par le Directeur général nous
touche profondément.

Nous connaissons les espoirs et les aspirations des
travailleurs et des paysans extrêmement pauvres qui
travaillent pendant de longues heures et de ces
pêcheurs qui risquent leur vie en mer pour nourrir
leur famille. Nous pensons aux travailleurs émigrés
qui font un travail illégal et souvent dangereux et
immoral fuyant les conditions misérables vécues dans
leur pays d’origine. Nous pensons aux enfants des
rues qui ne savent pas quelle est la différence entre le
travail et le jeu. Nous pensons aux personnes âgées et
aux handicapés laissés à eux-mêmes et qui n’ont pas
de couverture sociale. Nous pensons aux jeunes filles
et aux femmes ouvrières agricoles ou femmes de
ménage qui n’ont pas la chance de bénéficier du déve-
loppement social. C’est là un vrai gâchis. Méritons-
nous ce destin?

Le rapport souligne bien que, «alors qu’il n’y a
jamais eu autant de richesses dans le monde, ceux qui
vivent dans la misère se comptent par millions». Etre
pauvre est totalement inhumain et constitue une attein-
te à la dignité et fournir un travail décent à chacun c’est
assurer la dignité de tous.

A la Fraternité des syndicalistes d’Asie, nous
pensons que la présentation de ce sujet à cette organi-
sation internationale traduit bien notre préoccupa-
tion à garantir la justice sociale pour tous. Nous parta-
geons cette vision d’une société humaine et juste pour
tous. Nous exhortons toutes les parties prenantes et
tous nos partenaires sociaux à prendre les mesures
nécessaires afin de mettre un terme à cette misère.
Joignons nos efforts pour promouvoir l’équité dans la
distribution et le partage des richesses de ce monde.

Alors que nous œuvrons à réaliser les Objectifs du
Millénaire pour le développement, construisons aussi
cet autre monde qui est possible.

Original anglais: M. MARICA (ministre du Travail,
du Développement technologique et de l’Environne-
ment, Suriname) — Je remercie le Président de la
possibilité qui m’est donnée de m’adresser à mes
collègues et aux autres délégués participant à cette
session de la Conférence internationale du Travail. Je
félicite également le Président à l’occasion de son
élection à la présidence de cette Conférence.

C’est un honneur pour moi de pouvoir encore une
fois prendre part aux discussions sur l’excellent rap-
port du Directeur général à l’occasion de la 91e ses-
sion de la Conférence internationale du Travail.

Ce rapport, associé aux rapports précédents, nous
donne les instruments nécessaires pour lutter contre
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la pauvreté et parvenir au but que nous nous sommes
fixé, à savoir créer des possibilités de travail décent.

Dans son rapport, le Directeur général attire
l’attention sur la menace que fait peser sur le monde
entier le VIH/SIDA. En tant que membre de la com-
munauté des Caraïbes, je voudrais attirer spéciale-
ment l’attention sur la menace que pose cette épidé-
mie dans les Caraïbes.

Des études récentes ont montré que, dans cette
région, un pourcentage relativement important de la
population est atteinte du SIDA. On sait que notre
région se compose essentiellement de petits Etats
avec des petites économies et que l’impact du VIH/
SIDA sur notre productivité et notre compétitivité
économiques est dévastateur et réduit l’efficacité des
mesures que nous prenons pour attirer des investisse-
ments étrangers et créer des emplois décents.

Nous devons travailler pour résoudre ce problème.
Au Suriname, tout récemment, un programme de col-
lecte d’argent pour fournir gratuitement des médica-
ments aux malades atteints du SIDA a été lancé. Le
grand succès de cette action nous permettra d’utiliser
largement les compétences des travailleurs contami-
nés.

Une autre question soulevée dans le rapport du
Directeur général qui a attiré mon attention, c’est
l’élimination du travail des enfants. Une fois de plus
des statistiques choquantes nous sont présentées. Je
voudrais à ce propos souligner de nouveau que si nous
voulons éliminer à l’avenir le travail des enfants, nous
devons aspirer à un avenir sans pauvreté. A mon avis,
le meilleur moyen de réduire la pauvreté est de créer
des emplois productifs et décents.

Je tiens à déclarer que mon gouvernement s’est
engagé à ratifier la convention (nº 182) sur les pires
formes de travail des enfants, 1999. Tout le travail
préliminaire a été mené à bien et nous en sommes au
stade final de la ratification.

Le rapport du Directeur général montre que, dans
notre lutte contre la pauvreté, nous devons faire face
à de nombreuses menaces et, à mon avis, la première
mesure que nous devons prendre c’est la création à
l’issue de consultations tripartites d’un cadre légal
moderne grâce auquel la main-d’œuvre sera encoura-
gée à améliorer sa productivité aux plans qualitatif et
quantitatif, et les employeurs seront tenus d’amélio-
rer les conditions d’emploi.

A la lumière de ces principes, le gouvernement du
Suriname, représenté par le ministère du Travail, est
en train de procéder à des consultations tripartites qui
devraient conduire à l’amendement de notre législa-
tion du travail.

En ce qui concerne le point qui se rapporte à la
mise en valeur des ressources humaines et à la forma-
tion, j’ai le plaisir de vous informer que mon ministère
a récemment lancé un projet d’enseignement profes-
sionnel pour le développement des compétences et le
renforcement des institutions.

La sécurité et la santé sur le lieu de travail sont des
droits fondamentaux des travailleurs. Nous sommes
en train de réviser la législation nationale en la matiè-
re et les premiers débats sur l’introduction d’une nou-
velle loi sur la sécurité et la santé ont commencé.

Je voudrais conclure, Monsieur le Président, en
déclarant que le gouvernement du Suriname s’engage
à soutenir tous les efforts de l’OIT en faveur du travail
décent afin d’atténuer la pauvreté et de promouvoir
un développement durable pour les travailleurs et les
employeurs.

Nous espérons vivement que l’OIT soutiendra
notre gouvernement dans l’amélioration des mesures
qu’il prendra concernant le travail des enfants, le
VIH/SIDA et l’éradication de la pauvreté.

Original anglais: M. ERNESTA (ministre des
Affaires sociales et de l’Emploi, Seychelles) — Pour
son remarquable rapport, intitulé S’affranchir de la
pauvreté par le travail, le Directeur général, M. Juan
Somavia, nous fait part, une fois encore, de ses
excellentes idées et propositions pour surmonter les
énormes difficultés de la lutte contre la pauvreté.

Une des questions qui se posent à nous est la
suivante: «Pourquoi, malgré tous les progrès que nous
avons accomplis à ce jour, la moitié de la population
mondiale vit toujours avec moins de deux dollars par
jour, et plus de 1,3 milliard d’individus vivent dans
une pauvreté chronique et tentent de survivre avec un
dollar ou moins par jour?» La souffrance de tant de
personnes est une preuve patente des inégalités et des
dysfonctionnements qui existent encore au XXIe siè-
cle. Ne devrait-on pas envisager la libéralisation des
marchés dans une autre perspective? Pourquoi ne pas
mettre le commerce au service du développement?

Le rapport du Directeur général — document stimu-
lant — nous donne une vision globale des principes
fondamentaux qui devraient régir tout programme
d’éradication de la pauvreté et met en évidence le rôle
de l’OIT et de ses mandants.

J’appuie entièrement le Directeur général lorsqu’il
affirme la nécessité d’un engagement tripartite sans
faille pour éliminer la pauvreté. Gouvernements, em-
ployeurs et travailleurs ont un rôle essentiel à jouer
dans la mise en place de systèmes sociaux et économi-
ques favorables au développement, à la croissance
et au travail décent, par conséquent la création de
richesses et la protection des droits du travailleur.

Mais l’élimination de la pauvreté ne relève pas de
la seule responsabilité de l’OIT ni des gouverne-
ments. C’est un processus de longue haleine qui re-
quiert des efforts concertés et soutenus aux niveaux
local, national et international.

Qui plus est, la pauvreté, comme nous le savons
tous, a plusieurs visages et se manifeste de diverses
façons. Elle va bien au-delà du fait de ne pas avoir de
toit ou d’avoir faim. L’absence de choix, l’analphabé-
tisme, le sentiment d’impuissance, la maladie et
l’exclusion sociale, sont autant de facettes de la
pauvreté. C’est un problème multidimensionnel qui
requiert une approche multisectorielle.

Je voudrais maintenant vous parler des solutions
que les Seychelles ont apportées à ce problème et des
défis qu’elles doivent encore relever.

Nous avons réalisé de grands progrès sur la voie du
développement économique et social, par lequel nous
sommes classés au 47e rang à l’échelle mondiale et
nous comptons parmi les 53 pays ayant atteint un bon
niveau de développement humain. En tant que petit
Etat insulaire, nous sommes très fiers de ces résultats
qui témoignent de nos efforts, de notre synergie, de
notre volonté politique et de l’efficacité de notre poli-
tique de développement axée sur l’être humain.

Les enseignements que nous pouvons tirer à ce jour
de notre expérience confirment l’observation du
Directeur général selon laquelle il faut combattre la
pauvreté sur tous les fronts par une action cohérente.
En 2000, le gouvernement des Seychelles a adopté sa
stratégie de développement social, dans le cadre de
laquelle le gouvernement et tous les partenaires se
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sont engagés à prendre des mesures qui répondent
toujours mieux aux besoins spirituels et matériels de
notre peuple. Nous avons procédé à un audit de per-
formance en 2001 et réorienté notre action sur la base
de larges consultations à tous les niveaux.

C’est ainsi que nous sommes passés de la logique de
l’assistance à celle de l’autonomisation de la popula-
tion. Cette année, sur le thème «Dynamisme social et
économique», nous lançons un programme visant à
inciter et à aider les familles à travailler davantage et à
produire plus de richesse. Nous continuerons cepen-
dant à venir en aide aux catégories vulnérables et dé-
favorisées. Nous devons tenir le pari de continuer sur
notre lancée et même d’améliorer encore nos résul-
tats, ce qui est difficile pour un petit Etat insulaire, qui
est tributaire du tourisme. L’industrie du tourisme est
fragile. Elle emploie directement et indirectement
25 pour cent de la population active; c’est-à-dire que
toutes menaces contre la paix et la stabilité mondiales
remet en cause notre capacité à aider les pauvres à
s’affranchir de la pauvreté par le travail.

Force est de constater que le monde se trouve face
à des enjeux inédits. Les résultats de la libéralisation
des échanges et de la mondialisation ne sont pas à la
hauteur de nos attentes. Les pauvres s’appauvrissent
et les riches s’enrichissent.

En conclusion, permettez-moi de féliciter le Direc-
teur général et son équipe pour ce rapport qui donne à
réfléchir.

Enfin, je voudrais vous rappeler que l’aide et
l’allègement de la dette des pays pauvres ne peuvent
pas tout. Si on leur laisse la possibilité de participer
aux échanges commerciaux, les pauvres du monde
s’affranchiront progressivement par le travail, cela ne
fait aucun doute.

Original anglais: M. ABDELLA (ministre du Tra-
vail et des Affaires sociales, Ethiopie) — Permettez-
moi tout d’abord, au nom du gouvernement d’Ethio-
pie, de féliciter le Président pour son élection à la tête
de la 91e session de la Conférence internationale du
Travail.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour remer-
cier le Bureau international du Travail pour les docu-
ments qui nous ont été soumis en vue de faciliter les
délibérations qui se déroulent dans le cadre de cette
Conférence.

Je souhaite féliciter le Directeur général, M. Juan
Somavia, pour sa réélection à la tête de l’Organisation
pour un nouveau mandat de cinq ans et nous lui for-
mulons nos vœux de plein succès. Cela dit, nous aime-
rions relever certains points du rapport du Directeur
général qui nous préoccupent. Il va sans dire que sans
croissance économique, il ne saurait y avoir de recul
de la pauvreté, et sans la réduction de la pauvreté,
nous ne pouvons espérer garantir un emploi et un
revenu décents. Assurer des conditions décentes de
travail et de vie aux peuples et les protéger de l’adver-
sité constitue un défi pour la plupart des pays afri-
cains, et plus particulièrement des pays d’Afrique
subsaharienne qui vivent dans une extrême pauvreté.

Nous constatons que la pauvreté ne cesse de s’ac-
croître. C’est là une réalité africaine. Les économies
des pays africains ne sont pas capables de s’adapter à
la croissance de la main-d’œuvre. Malgré les
nombreux efforts visant à résoudre le problème du
chômage, les résultats restent faibles pour beaucoup
de nos pays. La stratégie générale en matière de crois-
sance de l’emploi appliquée dans les économies

africaines n’est pas réaliste car celles-ci sont essentiel-
lement basées sur l’agriculture. L’importance de ce
secteur dans la création d’emplois demeure forte.
Augmenter la productivité du travail dans le secteur
agricole sera essentiel pour accroître l’emploi global
et traiter des problèmes de chômage et de sous-
emploi.

Compte tenu de cette situation, l’Ethiopie a lancé
une stratégie d’industrialisation et de développement
agricole (ADLI) reconnaissant que l’accroissement
des investissements dans l’agriculture conduira néces-
sairement à la croissance économique et éventuelle-
ment à un meilleur niveau de vie parmi les pauvres.
Dans la détermination de la stratégie, la réalité du
pays, dans tous ses aspects, a été prise en compte. La
densité de notre population rurale et son niveau de
vie ont été aussi considérés comme des indicateurs
majeurs. Cependant, cette approche n’ignore pas les
autres secteurs économiques en vue de réaliser un
développement agricole durable. Tout en sachant que
le développement agricole conduira à l’industrialisa-
tion, la stratégie de développement industriel a été
élaborée par le gouvernement, en même temps
que celle du développement agricole, les deux étant
interdépendantes et se renforçant mutuellement.

Les inconvénients sociaux, politiques, économiques
et culturels accumulés pendant une longue période
de notre histoire ne peuvent être résolus en un court
laps de temps. Il existe cependant certains signes
encourageants qui augurent d’un succès prochain.

Nous croyons fermement que pour que les efforts
nationaux produisent des résultats tangibles, il est né-
cessaire de tenir également compte des engagements
au niveau de la mondialisation.

Les normes internationales du travail en tant
qu’instruments de base qui influent sur le développe-
ment économique et la justice sociale devraient être
respectées par les pays membres en vue d’améliorer le
niveau de vie de leurs populations.

Je voudrais donc à cet égard, réitérer l’engagement
de mon gouvernement de rester lié par le processus de
promotion des principes et objectifs de l’OIT. En con-
séquence, c’est une satisfaction pour moi d’informer
cette Conférence que le Conseil des représentants du
peuple d’Ethiopie, qui est la plus haute autorité de
l’Etat, a récemment ratifié deux des conventions
fondamentales de l’OIT, à savoir la Convention
(no 29) sur le travail forcé, 1930 et la Convention
(no 182) sur les pires formes de travail des enfants,
1999. Ainsi, l’Ethiopie aura ratifié toutes les conven-
tions fondamentales de l’OIT.

En ce qui concerne les autres points inscrits à
l’ordre du jour, ma délégation voudrait exprimer
sa satisfaction pour tous les rapports soumis pour
examen. Les questions relatives à la formation et au
développement des ressources humaines, aux rela-
tions en matière d’emploi, aux normes de sécurité et
de santé au travail et à l’identification des gens de mer
sont importantes. En particulier, les efforts déployés
par l’OIT pour remplacer les instruments obsolètes
par des instruments plus actuels et plus utiles compte
tenu des changements sociaux et économiques.

En conclusion, je souhaite à l’OIT plein succès dans
l’exercice de son mandat, spécialement en matière de
promotion du travail décent et de lutte contre la pau-
vreté dans le monde.

Original espagnol: M. SUBIRANA SUÁREZ (mi-
nistre du Travail et des Petites Entreprises, Bolivie) —
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En premier lieu, je souhaite saisir cette occasion pour
féliciter le Président de son élection. Il peut compter
sur notre collaboration pour que ces délibérations
soient couronnées de succès. De même, je tiens à
remercier le Directeur général, M. Juan Somavia, du
rapport qu’il a présenté et qui nous permettra d’orien-
ter et d’élargir les débats. Nous le félicitons également
pour sa réélection bien méritée.

Il est important de souligner que la présente session
a pour principal thème le travail décent et digne.
La promotion de l’égalité des sexes, l’élimination du
travail des enfants et la lutte contre le SIDA vont dans
ce sens. La Bolivie a accompli des progrès significatifs
dans la réalisation de ces objectifs.

A l’occasion de la Journée mondiale contre le tra-
vail des enfants, la Bolivie est heureuse d’annoncer
que, le vendredi 6 juin à 15 heures, elle a soumis au
Bureau international du Travail l’instrument de ratifi-
cation de la convention nº 182 de l’OIT sur les pires
formes de travail des enfants. Les efforts que la Boli-
vie déploie pour éliminer cette forme honteuse de tra-
vail ont dépassé le cadre de l’instrument international
susmentionné pour se concentrer sur la législation
nationale. Conformément à la Convention relative
aux droits de l’enfant de 1990, la Bolivie a établi, en
vertu de la loi 1702 adoptée en juin 1996, des services
municipaux pour la défense des droits des enfants et
des adolescents. Cette initiative unique au monde a
permis à la Bolivie de se doter de 324 centres de
défense des droits des enfants et des adolescents,
soit le nombre de municipalités dans le pays. Afin
d’étayer ces mesures importantes, un nouvel instru-
ment juridique, le Code des enfants et des adoles-
cents, est entré en vigueur en 2000 pour garantir la pro-
tection de cette catégorie vulnérable de la population.

Pour renforcer la législation nationale et interna-
tionale susmentionnée, en vertu de la résolution
220849, la Commission nationale d’élimination
progressive du travail des enfants a été instituée.
Chargée de mettre en oeuvre un plan national, cette
commission interinstitutionnelle est composée de
représentants des pouvoirs exécutifs législatifs et
judiciaires, et des institutions spécialisées. Elle
bénéficie aussi de la contribution précieuse de la
société civile, par le biais d’organisations non gouver-
nementales et de la coopération d’organismes inter-
nationaux afin d’institutionnaliser cet important
instrument d’élimination du travail des enfants, le
ministère du Travail a créé, en vertu de la résolution
ministérielle 597/2002, un commissariat qui a des
fonctions de secrétariat technique et de coordination
de toutes les organisations qui interviennent dans la
commission interinstitutionnelle.

Cette commission interinstitutionnelle a identifié
quatre principaux secteurs qui ont recours en Bolivie
au travail d’enfants: le secteur minier, les plantations
de canne à sucre, l’exploitation sexuelle à des fins
commerciales, et le travail domestique. Pour ce qui
est des trois premiers secteurs, des études ont été
réalisées et des propositions formulées. Pour ce qui
est du dernier, des propositions seront formulées à la
fin du mois.

Je tiens à remercier le bureau régional de l’OIT
pour sa collaboration et pour son appui en ce qui
concerne la question de la sécurité au travail.

Avec ces mesures concrètes, la Bolivie réaffirme
son engagement d’éliminer les pires formes de travail
des enfants, et manifeste sa volonté de continuer à
œuvrer dans cette voie.

Par ailleurs, à propos de l’objectif de l’égalité des
sexes dans tous les secteurs, la Bolivie est parvenue à
promulguer la loi 24/50 qui prévoit le régime salarié
des travailleurs domestiques et qui garantit une
protection à ces personnes, la plupart étant des
adolescentes et des femmes issues des catégories
les moins protégées de la société. Cette loi a été
promulguée le 9 avril dernier.

Par ces deux grandes avancées — mesures en vue
de l’élimination du travail des enfants et la législation
instituant le régime salarié des travailleurs domesti-
ques — la Bolivie démontre son attachement aux
principes de la conférence. L’égalité des sexes et
l’élimination du travail des enfants sont deux moyens
d’atteindre l’objectif d’un travail décent et digne.

Original espagnol: M. LEITZELAR VIDAU-
RRETA (ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Honduras) — La présence de la République du
Honduras au sein de cette Conférence internationale
atteste de la confiance que nous portons à l’Organisa-
tion internationale du Travail, confiance qui découle
de l’appui conséquent que celle-ci apporte à l’Améri-
que centrale avec les différents programmes et projets
qu’elle y déploie.

Le Conseil des ministres de l’Amérique centrale
et de la République dominicaine, que j’ai l’honneur
de présider, a axé son action dans le contexte de la
mondialisation et de la libéralisation du commerce
sur la promotion du bien-être de la population de la
région, élaborant en matière des politiques novatrices
propres à garantir le respect des droits fondamentaux
et à favoriser la création d’emplois.

Nous avons pour mission de continuer à promouvoir
une culture du dialogue social et de la concertation
en vue de garantir la paix sociale et d’encourager
l’élaboration de politiques de l’emploi axée sur la
création de postes de travail. Il s’agit en l’espèce de
lutter contre la précarité et promouvoir le travail
décent, notamment de sorte à réduire le chômage et
le sous-emploi dans la région. Nous aiderons en outre
notre population à venir à bout de la pauvreté en
encourageant la micro et la petite entreprise en tant
que source d’emploi.

Qu’il me soit permis, dans ce cadre, de renvoyer
au rapport du Directeur général, S’affranchir de la
pauvreté par le travail, où il est question des pauvres
qui sont exclus du monde du travail.

Cet aspect constitue une priorité dans mon pays.
En effet, 80 pour cent du revenu des personnes actives
provient de l’activité professionnelle. Les caractéristi-
ques du marché du travail et les modalités de
l’insertion de la population active sont des
facteurs déterminants pour la croissance économique
et la redistribution équitable des bienfaits qui en
découlent.

Nous ne pouvons pas ignorer dès lors qu’il importe
de mener à bien de toute urgence des changements
profonds en vue de créer les conditions nécessaires
pour stimuler la croissance de l’activité économique.
Pour ce faire, il faut définir et promouvoir, pour ce qui
touche à l’emploi et aux salaires, une politique propre
à déboucher sur l’élaboration d’un modèle efficace et
équitable pour la négociation sociale entre les diffé-
rents facteurs de production. Ce modèle devra être à
même de promouvoir l’investissement et la producti-
vité, un dernier élément qui permet d’améliorer les
conditions de vie des travailleurs et celles de leur
famille.
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Le gouvernement de la République du Honduras
s’emploie à mettre en œuvre une stratégie de réduc-
tion de la pauvreté fondée sur une approche globale à
long terme et orientée vers la transformation du pays.
Il s’agira en définitive de réduire de façon significative
et durable l’importance de la pauvreté et de la pauvreté
extrême en s’appuyant sur une croissance économique
durable et équitable favorisant l’accès des pauvres aux
ressources productives.

Cette stratégie comporte plusieurs objectifs à
caractère général tendant vers une amélioration
importante des conditions de vie de la population du
Honduras. Elle vise plus précisément à améliorer la
qualité et la couverture de services de base tels que
l’éducation, la sécurité et la santé par la mise en place
de prestations nouvelles. Elle doit aussi garantir une
croissance dynamique, synonyme d’emplois plus
nombreux et de meilleure qualité. Elle vise par
ailleurs à ce que la moitié de la population active ait
achevé son éducation secondaire.

Le développement constitue une condition
nécessaire à l’augmentation de la compétitivité de
l’économie et à l’accroissement des possibilités dont
la population dispose pour sortir de la pauvreté.

L’importance de l’extrême pauvreté exige le
renforcement des filets de protection sociale visant cer-
taines catégories telles que les femmes chef de famille,
les enfants, les migrants et les minorités ethniques.

La pauvreté qui sévit dans notre pays nous amène à
élaborer des programmes de travail pour les person-
nes sans emploi, ce qui permet de faire diminuer
le taux de chômage et de lutter dans le même temps
contre la délinquance juvénile.

Au titre de la stratégie de réduction de la pauvreté,
nous remercions l’OIT pour l’étude qu’elle a menée à
bien sur le sujet Travail et pauvreté au Honduras, une
étude qui nous a permis de faire le point sur les liens
entre travail et pauvreté. Cette prise de conscience
nous aidera à réaliser la réforme nationale projetée et
nous donnera les moyens d’améliorer la qualité de vie
du plus grand nombre.

Je tiens à réitérer, au nom du gouvernement de la
République du Honduras, notre appui aux politiques
et actions que l’OIT mène sous la houlette du Direc-
teur général et du Conseil d’administration, en vue
de réduire la pauvreté et de défendre les droits fonda-
mentaux des travailleurs.

Luttons pour un monde du travail plus juste et plus
humain!

Original russe: Mme KARAGOUSOVA (ministre
du Travail et de la Protection sociale, Kazakhstan) —
Je voudrais d’abord m’associer aux félicitations qui
ont été faites au Président à l’occasion de son élection
à ce poste élevé. Je suis sûr que sous sa direction com-
pétente, la Conférence remplira avec succès les tâches
importantes qu’elle doit accomplir.

Nul doute qu’une actualité d’une grande importan-
ce s’attache au thème du rapport du Directeur géné-
ral, M. Juan Somavia, S’affranchir de la pauvreté par
le travail. Nous soutenons entièrement l’idée de ce
rapport selon laquelle ce n’est qu’en joignant nos
efforts, que la communauté mondiale, les organisa-
tions internationales et tous les partenaires sociaux
pourront lutter avec succès contre la misère sur la
planète. En effet, il faut présenter un front uni contre
la pauvreté en utilisant les avantages de la mondialisa-
tion tout en évitant toutes ses conséquences négatives
éventuelles.

Je voudrais souligner l’attitude constructive et
conséquente de l’OIT pour parvenir à ce but, assurer
un travail décent et productif aux travailleurs dans des
conditions de liberté, d’égalité, de sécurité et de digni-
té humaine. Afin d’assurer la réalisation des droits du
travail et de l’emploi, éviter la discrimination et proté-
ger les emplois. Le Kazakhstan met en application les
normes internationales reconnues. Aujourd’hui la
République a ratifié les huit conventions fondamenta-
les de l’OIT, y compris la convention (nº 182) sur les
pires formes de travail des enfants, 1999.

Le gouvernement du Kazakhstan partage complète-
ment l’approche intégrée de l’OIT pour lutter contre la
pauvreté. Ainsi, il met en œuvre depuis 4 ans déjà un
programme en ce sens. La preuve en est aussi donnée
par la politique du pays qui donne des résultats sensibles.

Aujourd’hui, le niveau du chômage a considérable-
ment diminué. Il est de 9,6 pour cent. L’emploi de la
population est favorisé par l’afflux d’investissements
étrangers qui ont stimulé la croissance économique et
la création de nouveaux emplois. La hausse de
l’emploi a été facilitée par des programmes adoptés et
mis en œuvre par le gouvernement du Kazakhstan
pour l’innovation industrielle et de développement
des campagnes. Cela nous a permis de réduire consi-
dérablement la pauvreté. Alors qu’elle touchait
1,5 million de personnes, elle n’en affecte plus
que 1,3 million pour une population de 15 millions
d’habitants.

Les progrès des réformes économiques reconnus
par tous dans la sphère sociale ont permis au gouver-
nement du Kazakhstan de créer des mécanismes
d’accroissement des revenus de la population grâce à
une politique dans le domaine des salaires. Au cours
des 2 dernières années, les salaires des institutions
publiques, qui sont entretenus par le budget de l’Etat,
ont augmenté de 30 pour cent et l’an prochain nous
avons l’intention d’accroître le salaire minimum de
32 pour cent.

Les prestations sociales, notamment les retraites,
s’accroissent aussi et elles seront également accrues,
de plus de 30 pour cent.

Lors de notre rencontre d’avant-hier avec le Direc-
teur général, j’ai de nouveau constaté l’importance
que l’OIT prête au respect du principe du tripartisme
dans la lutte contre la pauvreté. Sous ce rapport, je
voudrais confirmer qu’aucune des questions relatives
à la mise au point de la réalisation de la politique so-
cio-économique du Kazakhstan n’est examinée sans
la pleine participation des partenaires sociaux. Voilà
plus de 10 ans qu’existe au Kazakhstan une coopéra-
tion fructueuse entre les 3 parties et tous les ans des
accords tripartites sont signés qui permettent de lutter
avec succès contre la pauvreté et le chômage.

La coopération entre le Kazakhstan et l’OIT se dé-
veloppe avec succès. Aujourd’hui le Kazakhstan est
reconnu comme étant un leader dans la région centre-
asiatique tant pour le niveau que par l’échelle de cette
coopération. Nous avons accueilli avec plaisir le choix
du Kazakhstan parmi de nombreux pays à économie
en transition pour la réalisation du projet multidisci-
plinaire concernant le travail décent. Nous espérons
qu’il sera réalisé avec succès et rapidement, ce qui
répondrait à nos efforts pour réduire la pauvreté par
le biais du développement économique aux niveaux
local, de l’emploi et d’une aide sociale bien ciblée.

Nous apprécions hautement l’aide technique et
consultative de qualité qui nous a été accordée si
rapidement par l’OIT dans la sphère sociale.
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Le Kazakhstan a commencé la mise au point d’un
nouveau Code du travail et, avec l’OIT, il a déjà
préparé une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au
travail. Le Kazakhstan a toujours respecté ses engage-
ments dans le cadre de l’OIT, y compris en ce qui con-
cerne la présentation d’un rapport sur les conventions
ratifiées.

Les retards en ce qui concerne ces rapports étaient
liés à la lourde charge de travail des autorités législati-
ves et à la réalisation des réformes dans le domaine
social.

Le travail suppose la création, la création suppose
un perfectionnement constant et un enrichissement
des connaissances. Tout cela ne peut se faire que dans
des conditions de paix et de coopération.

Nos rencontres annuelles ici sont une manifesta-
tion de ce désir de la paix et de cette soif de création.

Original anglais: M. ZHARIKOV (représentant,
Fédération syndicale mondiale) — Je tiens tout
d’abord à féliciter le Président pour son élection à la
présidence de cette Conférence. La Fédération syndi-
cale mondiale, au nom de ses vingt millions d’affiliés
et d’associés dans près de cent trente pays, soutient
fermement le rapport du Directeur général qui nous
parle de S’affranchir de la pauvreté par le travail, et
qui définit le rôle de l’OIT dans la stratégie interna-
tionale de développement. Le rapport attire l’atten-
tion sur les engagements internationaux depuis le
Sommet mondial de Copenhague jusqu’à la Déclara-
tion du Millénaire de l’ONU. Le déficit d’exécution
de ces engagements et programmes d’action est notoi-
re. La détérioration récente de la situation sociale
mondiale est le résultat direct de la non-application
de ces engagements solennels.

Le mécontentement des peuples du monde qui
se manifeste sous forme de grèves nationales, de
manifestations de masse et d’actions de protestation,
depuis des jours, des mois et des années montre bien
que les travailleurs souffrent des politiques néo-libé-
rales imposées sous le nom de mondialisation. Des
unités de production sont fermées, des emplois sont
supprimés un peu partout et les niveaux de vie dimi-
nuent, et par-dessus le marché il y a des tentatives qui
sont faites pour supprimer les systèmes de pensions et
de sécurité sociale ou de privatiser ces secteurs pour
que les grands monopoles puissent faire davantage de
profits aux dépens des individus.

Nous demandons que l’OIT tire des leçons qui
s’imposent de la vague de protestations syndicales
dont nous sommes témoins dans toutes les régions,
avec des travailleurs qui manifestent pour défendre
leur droit acquis de haute lutte à la sécurité sociale et
aux pensions, ainsi qu’à des salaires et des conditions
de travail équitables.

Il est absolument injuste que des peuples et des
pays se voient forcés de vendre leurs entreprises na-
tionales et leurs services publics, y compris des sec-
teurs comme l’énergie, l’éducation et la santé publi-
que, à des monopoles étrangers et locaux au nom de la
mondialisation. Un pays risque même d’être taxé de
pays « non démocratique» s’il garde ses industries
stratégiques et ses services essentiels dans le secteur
public. La mondialisation doit être acceptée telle
quelle, avec l’obligation de rogner la législation du
travail et de restreindre les droits syndicaux.

Le Fonds monétaire international, la Banque
mondiale et l’Organisation mondiale du commerce
imposent ces politiques de quasi néocolonialisme.

Ainsi qu’il est dit dans le rapport du Directeur géné-
ral, le montant de l’aide que reçoivent les pays en
développement n’atteint même pas la moitié de leurs
décaissements au titre du service de la dette. Les
syndicats et les organisations de la société civile qui se
sont réunis au forum social mondial ces derniers
temps ont dénoncé le fait que les relations économi-
ques inégales sont la cause première de la pauvreté et
de la misère qui s’accroissent dans le monde entier.

Malgré les conventions de l’OIT et sa récente
déclaration sur les droits fondamentaux au travail,
peu de choses ont changé dans les politiques et les
attitudes des grands employeurs et les pays des plus
grandes corporations transnationales.

La première superpuissance financière et militaire
du monde, les Etats-Unis, n’a même pas songé à rati-
fier les conventions fondamentales de l’OIT. On sait
que plus de 85 pour cent des travailleurs des Etats-
Unis ne peuvent pas exercer leur droit d’association,
la chasse aux syndicats étant devenue dans ce pays
une industrie organisée.

Nous nous souvenons de la déclaration du Direc-
teur général, il y a deux ans, disant que démocratiser
la mondialisation est le rôle de l’OIT. La question est
de savoir dans quelle mesure les programmes de
l’OIT ont avancé dans cette direction. Dans quelle
mesure l’OIT a réussi à véhiculer les craintes ressen-
ties un peu partout au sujet des retombées économi-
ques et sociales énormes de la version néo-libérale de
la mondialisation, qui apporte plus de chômage et
de pauvreté chaque jour.

Nous proposons que l’OIT utilise un indice pour
évaluer le degré d’application des conventions fonda-
mentales de l’OIT. Elle doit insister pour que les em-
ployeurs et en particulier les sociétés transnationales
précisent dans leur rapport annuel, le degré d’applica-
tion des conventions de l’OIT par leurs filiales dans
les différents pays.

Nous espérons également que le dialogue social
à l’OIT associera toutes les tendances aux niveaux
international et régional, reflétant les principes et les
pratiques en vigueur dans le système des Nations
Unies.

La FSM déplore que, alors que des programmes
sociaux ne sont pas réalisés à cause du manque suppo-
sé de ressources, d’énormes sommes sont dépensées
pour des aventures militaires comme la récente occu-
pation illégale de l’Irak par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Le génocide de la population palestinienne
par le régime israélien se poursuit avec des mesures
répressives de plus en plus intenses et inhumaines.

En conclusion, je voudrais répéter que la Fédéra-
tion syndicale mondiale soutient les efforts que fait
l’OIT pour que les priorités sociales décrites dans le
rapport et à cette Conférence soient largement accep-
tées et soutenues, afin de permettre à des millions de
personnes dont les droits sont bafoués et qui sont con-
damnées à la pauvreté et à la misère, de s’affranchir
de la pauvreté par le travail.

Original anglais: M. SUNMONU (représentant,
Organisation de l’unité syndicale africaine) — Permet-
tez-moi tout d’abord de me joindre aux orateurs pré-
cédents pour féliciter le Président ainsi que les
membres du bureau de la Conférence de leur élection
bien méritée. Je saisis aussi cette occasion pour félici-
ter le Directeur général, M. Juan Somavia, pour sa
réélection à l’unanimité des membres du Conseil
d’administration pour un second mandat à la tête du
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BIT. Le thème analysé dans le rapport du Directeur
général S’affranchir de la pauvreté par le travail est la
solution la plus appropriée pour résoudre la situation
difficile dans laquelle se trouve plus de la moitié de la
population mondiale en raison des politiques écono-
miques néo-libérales qui ont été appliquées.

De l’avis de l’Organisation de l’unité syndicale afri-
caine et de la grande majorité des travailleurs qu’elle
représente, la pauvreté ne saurait être effectivement
combattue si on ne s’attaque pas à ses principales
causes. On ne peut, comme le dit un proverbe africain,
«lutter contre la lèpre avec une pommade pour
l’acné».

Les principales causes de la pauvreté des pays du
tiers monde sont au nombre de trois. Tout d’abord, les
politiques économiques néo-libérales qui mettent le
profit avant les personnes, comme le Président de
l’Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki, l’a expliqué avec
brio ce matin.

Deuxièmement, le fardeau de la dette et le service
de cette dette au moyen de ressources qui devraient
être consacrées au développement socioéconomique.
Il faut au demeurant souligner que le montant de la
dette qui a déjà été payée représente plus de trois fois
le montant du capital initial. Il n’y a aucune raison
socioéconomique de ne pas prononcer un moratoire
inconditionnel.

Troisièmement, les barrières commerciales discri-
minatoires élevées contre les produits industriels et
agricoles des pays du tiers-monde sur les marchés de
pays industrialisés.

Les politiques économiques néo-libérales ont
induit la pauvreté, le chômage, l’exclusion sociale et
l’injustice dont souffrent la majorité écrasante de
l’humanité. Outre le fardeau de la dette, elles ont
entraîné la perte de souveraineté et l’instabilité que
connaissent la plupart de ces pays.

L’OIT, forte de la structure tripartite qu’elle est
la seule à posséder dans le système des Nations Unies,
se doit de traiter de ces questions et de lutter contre
cette pauvreté sans cesse croissante dans le monde.

L’Agenda du travail décent de l’OIT est accepté
par tous les mandants de l’OIT. C’est un vrai moyen
pour créer de la richesse et une meilleure solution que
les stratégies de réduction de pauvreté. Lorsque de
la richesse sera créée grâce aux stratégies de travail
décent, la pauvreté disparaîtra automatiquement.

C’est en gardant cet objectif à l’esprit que l’Organi-
sation de l’unité syndicale africaine a lancé son pro-
gramme de développement de l’esprit d’entreprise et
des petites entreprises dans le cadre des syndicats afri-
cains grâce à l’assistance technique et financière de
l’OIT et du PNUD. Les enseignements tirés de la pre-
mière phase de ce projet pilote sont consolidés avec le
soutien actif du secteur de l’emploi du BIT et nous
espérons pouvoir étendre ce projet à d’autres pays
africains membres de notre organisation.

Parmi nos autres domaines d’activité, nous
pouvons citer la formation d’experts syndicaux et la
création de coopératives syndicales. L’aide du bureau
des activités pour les travailleurs (ACTRAU) nous a
été précieuse. Elle nous a permis de renforcer la capa-
cité de nos membres dans le cadre des programmes
d’éducation des travailleurs au développement
socioéconomique, du nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD), du dialogue
social, de l’éradication de la pauvreté et de l’intégra-
tion des questions relatives à l’égalité entre les
sexes.

Nos activités dans le cadre de la protection sociale
telles que la lutte contre le VIH/SIDA, la sécurité et
la santé au travail et les travailleurs migrants, sont
soutenues par le Secteur de la protection sociale
(PROTECT).

C’est grâce à l’appui du bureau régional de l’OIT et
du bureau des activités pour les travailleurs que nos
syndicats sont activement impliqués dans les proces-
sus du NEPAD, ainsi que dans l’Union africaine. Sans
l’appui technique et financier de l’OIT, les travailleurs
africains et les syndicats n’auraient jamais pu jouer un
rôle effectif et efficace dans le développement socio-
économique de l’Afrique.

Dans le cadre de nos activités pour la promotion,
pour la ratification et le respect des normes interna-
tionales du travail et l’éradication du travail des en-
fants, nous avons bénéficié de l’assistance financière
et technique du Secteur des normes.

L’échec des économies politiques néo-libérales a
entraîné le développement phénoménal de l’écono-
mie informelle. L’OUSA et les organisations qui y
sont affiliées ont décidé d’aider les travailleurs
non protégés, sous-payés, et surexploités du secteur
informel afin d’organiser et de transformer une part
importante de ce secteur.

L’aide de l’OIT, dans le cadre des efforts que nous
déployons pour transformer cette importante écono-
mie informelle en une économie moderne dynamique
sera très appréciée. Son potentiel de création
d’emplois décents est considérable et le succès de nos
activités dans ce secteur sera mené à l’aune des trans-
formations que nous pourrons opérer. Je me dois
d’exprimer ma profonde reconnaissance pour l’assis-
tance technique et financière fournie par le Bureau
et les secteurs, et je remercie le Directeur général du
BIT et ses fonctionnaires au nom de notre organisa-
tion et de l’ensemble des travailleurs africains pour
toute leur aide.

Nous continuons à avoir besoin de cette assistance
technique et financière pour permettre aux tra-
vailleurs africains et aux syndicats d’être maîtres de
leurs destinées et de créer des emplois décents afin
que règnent la prospérité, la paix et la démocratie qui
assureront le développement de l’Afrique.

Original anglais: M. O’NEILL (ministre du Travail
et des Relations professionnelles, Papouasie-Nouvelle-
Guinée) — Au nom du gouvernement de Papouasie-
Nouvelle-Guinée et au nom de ma délégation, je
voudrais féliciter cordialement M. Wamalwa de son
élection à la présidence de la Conférence.

Nous sommes convaincus que sous sa conduite
éclairée, la Conférence aboutira à des résultats con-
crets dont tous les Etats Membres bénéficieront.
Nous tenons également à féliciter M. Somavia de sa
réélection en tant que Directeur général du Bureau
international du Travail.

Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée
salue la qualité et la richesse des informations
contenues dans les rapports du Président du Conseil
d’administration et du Directeur général et dans le
rapport global sur la discrimination, en vertu du suivi
de la Déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail.

Nous réaffirmons notre soutien à l’OIT, qui est
l’autorité compétente pour établir des normes de tra-
vail et pour promouvoir et défendre le tripartisme et
le dialogue social, gages de progrès et de développe-
ment.
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Le gouvernement de mon pays apprécie l’assistan-
ce technique et la coopération que lui apporte l’OIT
par le biais de différents programmes et activités des-
tinés à réduire autant que possible le coût social de la
mondialisation. Nous tenons également à souligner
les efforts que déploie avec détermination l’OIT pour
faire progresser la justice sociale dans le monde. Elle
veille notamment à ce que les femmes, les jeunes et
les personnes handicapées qui bénéficient d’une pro-
tection et de conditions de travail décentes, dans le
respect de la liberté, de l’équité de la sécurité et de la
dignité humaine.

Le rapport global de la Conférence souligne le fait
que le travail est la voie royale pour libérer la société
de la discrimination. C’est une question dont la
Papouasie-Nouvelle-Guinée débattra avec les parte-
naires sociaux et qu’elle inclura dans ses politiques de
développement.

Mon pays a ratifié toutes les conventions fonda-
mentales de l’OIT en 2000 et met en œuvre la Déclara-
tion de l’OIT sur les droits et principes fondamentaux
au travail. Pour honorer ces engagements, le gouver-
nement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a dû réviser
la législation nationale de telle sorte qu’elle soit
conforme aux dispositions des conventions fonda-
mentales et de leurs dispositions dans notre loi du
travail.

Ces activités sont conformes aux objectifs de déve-
loppement de mon pays et de mon gouvernement en
matière de croissance économique et sociale. Le gou-
vernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a les ob-
jectifs de développement économique suivants: la
bonne gouvernance, la prestation de services efficaces
et une croissance économique axée sur les exporta-
tions, le développement rural et la réduction de la
pauvreté.

Pour atteindre ces objectifs de développement, le
gouvernement de mon pays prend note du rapport du
Directeur général qui met en lumière notre expérien-
ce en ce qui concerne l’acquisition de compétences
pour des moyens de subsistance durables, l’investisse-
ment dans des emplois et la communauté, la promo-
tion de l’entrepreunariat et notre volonté d’élaborer un
Agenda pour l’emploi, de bâtir une société mondiale
plus intégrée et de forger des partenariats.

Nous nous réjouissons de la révision de la recom-
mandation nº 150 sur la mise en valeur des ressources
humaines de manière à tenir compte des changements
technologiques et à mettre l’accent sur l’apprentissa-
ge tout au long de la vie. Nous espérons que cette
recommandation révisée sera basée sur les expériences
menées dans différents pays. Les réformes dans ces
pays ont été menées grâce à un dialogue social appro-
fondi avec différentes parties prenantes du monde de
l’éducation et de la formation.

Mon pays a développé une politique pour mettre
en place un bureau du développement des compéten-
ces qui coordonnera toutes les formes de formation et
qui établira un cadre national de la formation. Nous
mettons également en œuvre un programme d’ajuste-
ments structurels à un coût social minimum, un
programme d’activités pour les mandants de l’OIT
qui comporte différents objectifs, à savoir les droits et
principes fondamentaux au travail, un emploi décent
et un revenu décent pour les hommes et les femmes, la
protection sociale pour tous, et le tripartisme, et le
dialogue social.

Après la Réunion sous-régionale sur le travail
décent qui a eu lieu aux Fidji en novembre 2002, la

Conférence sur l’emploi et la formation de 2003 et
l’Atelier tripartite sur le travail décent de mai 2003,
nous avons transformé ce programme d’ajustements
structurels à un coût social minimum en un programme
d’action pour le travail décent. Il est apparu clairement
à la Conférence qu’il fallait un cadre pour la politique
de l’emploi pour la plupart de nos populations des zones
rurales et du secteur informel. Nous voulons traiter les
problèmes de la protection des travailleurs abordés
dans le rapport, en révisant différentes lois.

En conclusion, nous attendons avec impatience de
connaître les résultats de la discussion plénière et
nous participerons à toutes les commissions pour
accumuler connaissances et expérience.

Original anglais: M. ZINCK (ministre du Travail,
des Relations professionnelles et de la Productivité,
Fidji) — J’aimerais féliciter chaleureusement le Prési-
dent et les trois Vice-présidents pour leur élection.
D’emblée, je suis heureux de vous assurer de la coo-
pération et de l’appui de la délégation des Fidji
aux activités de la Conférence. Je saisis aussi cette oc-
casion pour souligner l’aide inestimable que le BIT
apporte à mon pays et à la région du Pacifique. En
particulier, je souhaite remercier le bureau de l’OIT
pour le Pacifique Sud.

Cela étant, il est impérieux de prévoir une assistan-
ce plus régulière et plus ciblée et d’utiliser plus ration-
nellement les ressources que fournit l’OIT à l’échelle
nationale et régionale.

Le rapport global sur le suivi de la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail porte essentiellement sur l’élimination de la
discrimination sur le lieu de travail, question qui pré-
occupe particulièrement mon pays.

Mon gouvernement estime que l’élimination de
la discrimination et la promotion de l’égalité dans
l’emploi et la profession sont indissociables. Ainsi, la
Constitution nationale des Fidji dispose que tous les
citoyens doivent être traités de façon égale, quels que
soient leur race, leur couleur, leur sexe ou leur confes-
sion. A cette fin, nous veillons à ce que les dispositions
en vigueur soient renforcées dans le projet en cours de
loi sur l’industrialisation, afin de garantir la protection
contre la discrimination sur le lieu de travail et, en
particulier, contre le harcèlement sexuel. Ce projet
de loi intègre huit instruments importants qui sont en
vigueur et permettra d’aligner la législation et la prati-
que sur la Constitution nationale et sur les conven-
tions pertinentes de l’OIT. En même temps, il tient
compte des préoccupations d’organisations non
gouvernementales et d’autres parties intéressées.

La délégation des Fidji fait bon accueil à la discus-
sion générale sur la portée de la relation de travail.
Nous sommes particulièrement intéressés par des
débats à propos des formes futures des relations
professionnelles, et de l’impact des nouvelles techno-
logies sur les économies formelle et informelle. Cette
question est difficile et nous ferons tout notre possible
pour la traiter. Mon gouvernement a décidé de réacti-
ver le Forum national tripartite créé en 1976. Une
réunion est prévue le mois prochain pour établir
la charte de ce forum et lancer ses travaux. Bien
qu’informel, ce type d’institution tripartite est très
respecté dans le Pacifique car il est un mécanisme
qui illustre bien le souci de consensus, fondé sur la
bonne volonté et la confiance, qu’ont les cultures du
Pacifique à propos de toutes les questions qui contri-
buent à la constitution d’une nation.
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Aux Fidji, la scène sociale a changé et on compte
désormais deux centrales syndicales nationales. Le
gouvernement a pris l’initiative de les inviter à partici-
per au Forum national tripartite, car elles représen-
tent beaucoup de travailleurs et divers secteurs que le
gouvernement respecte et apprécie. Nous avons pris
la même initiative pour les employeurs et nous nous
félicitons des services consultatifs juridiques de l’OIT
dans ce domaine, et de la confirmation qu’en agissant
de la sorte nous n’allons pas à l’encontre de la Consti-
tution de l’OIT. De fait, nous exerçons notre droit de
consultation, conformément à la convention (nº 144)
sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976.

Nous espérons, et nous sommes convaincus, que les
partenaires sociaux reconnaîtront les possibilités
qu’offre l’initiative que le gouvernement a prise de
réactiver le forum, cela à leur demande. Nous devons
aussi souligner qu’il incombe à tous les partenaires
sociaux de promouvoir le plein emploi productif et
librement choisi en faveur de tous.

J’aimerais évoquer brièvement les activités norma-
tives de l’OIT en matière de sécurité et de santé au
travail. La délégation des Fidji fait bon accueil à la
discussion générale sur les principaux défis dans ce
domaine, et sur l’évolution à suivre.

En tant que pays maritime, les Fidji approuvent
l’adoption d’un instrument visant à accroître la sécuri-
té et à garantir l’identification des gens de mer. Pour
les Fidji, cette question revêt maintenant beaucoup
d’importance, en raison surtout des menaces qui pè-
sent sur le monde et de notre situation géographique,
sur les couloirs de navigation du Pacifique.

Les Fidji ont ratifié 24 conventions, dont les huit
conventions fondamentales. Nous sommes à jour de
nos obligations en matière de présentation de rap-
ports et nous le resterons. Il ressort de l’examen des
activités que mon gouvernement mène aux fins
de l’application des instruments et de la Constitution
de l’OIT que nous sommes de nouveau sur la bonne
voie. Nous en sommes à un moment important de notre
histoire, à une période de transition sous la direction
d’un nouveau gouvernement, et nous sommes pleine-
ment attachés aux principes et pratiques de l’OIT.

Nous continuons dans la voie que nous nous
sommes tracée et nous solliciterons les conseils de
l’OIT et de la communauté internationale pour que,
finalement, chacun aux Fidji jouisse d’un meilleur
niveau de vie et de plus de justice sociale.

Nous devons tous nous engager en faveur du travail
décent pour tous.

Original anglais: M. TABANI (délégué des em-
ployeurs, Pakistan) — Je félicite le Président et les
Vice-présidents pour leur élection à l’unanimité.

Nous sommes certains que, sous leur conduite,
cette Conférence prendra les décisions qui sont néces-
saires pour résoudre certaines des questions les plus
problématiques auxquelles se heurte le monde du travail.

La reprise économique mondiale en 2002, selon
l’OMC, était inégale, et les chiffres préliminaires
limitent la croissance de l’année entière à 1,5 pour
cent. L’incertitude plane sur les perspectives de
croissance pour 2003. La guerre au Moyen-Orient
lance un défi aux relations internationales et annonce
une nouvelle gouvernance mondiale incertaine.

La situation défavorable dans l’emploi au cours des
deux dernières années a contrarié la tendance à la ré-
duction du nombre de ceux qui travaillent en dessous

du seuil de pauvreté, qui avait été obtenue à la fin des
années quatre-vingt-dix. L’OIT estime que, à la fin de
2002, le nombre de travailleurs en dessous du seuil
de pauvreté a atteint son niveau de 1998 qui était de
550 millions. Si la tendance actuelle se poursuit, les
Objectifs de développement pour le Millénaire des
Nations Unies, qui sont de réduire la pauvreté dans
le monde de moitié d’ici à 2015, seront fortement
compromis dans bien des endroits du monde.

Au vu du scénario économique mondial, le rapport
du Directeur général S’affranchir de la pauvreté par le
travail est opportun et concentre notre attention sur
les questions actuelles. Il est complet et lance un appel
à tous les Etats Membres afin qu’augmente l’emploi
et baisse le nombre de ceux qui vivent en dessous du
seuil de pauvreté. Il débat des huit objectifs fixés par
le Sommet du Millénaire.

Le rapport traite des effets négatifs de la mondiali-
sation qui entraînent l’insécurité, la persistance de
l’inégalité et l’exclusion sociale. Le Directeur général
a défini sa stratégie dans le rapport: «Il faut briser
l’engrenage de la pauvreté et lui substituer une dyna-
mique de création d’opportunités et de richesses au
niveau local.» Le rapport prend les quatre objectifs
stratégiques de l’OIT en détail et en profondeur, de
telle sorte que les Etats Membres puissent faire
bon usage de la teneur, des idées et des programmes
spéciaux de réduction de la pauvreté.

Une question importante que doit traiter cette
Conférence est l’accès amélioré ou accru des PME au
financement qui est une clé de la croissance. Les PME
sont la plus grande partie de l’emploi dans beaucoup
de pays en développement et sont le fondement du
secteur privé. Une autre question très importante est
la question de l’emploi des jeunes, qui a été reprise
très sérieusement par le Secrétaire général des Na-
tions Unies qui, en sa qualité de président du Groupe
de haut niveau sur le réseau d’emploi pour les jeunes,
a demandé à l’OIT de prendre les devants pour orga-
niser le travail à venir de ce réseau. Nous nous réjouis-
sons et nous attendons avec impatience les résultats
concrets qui émaneront du travail de ce groupe.

Je voudrais féliciter le bureau régional de l’OIT à
Islamabad qui a participé activement aux efforts du
gouvernement pakistanais pour éradiquer la pauvre-
té. Celui-ci a joué un rôle actif pour inclure le concept
d’emploi dans la rédaction de nos programmes de
PRSP. Le bureau a organisé une vaste palette de
programmes sur les quatre objectifs de l’OIT et
poursuit les programmes IPEC pour le Pakistan.

Nous espérons que la coopération et l’assistance
aux partenaires tripartites se poursuivront. Le bureau
de Bangkok nous a fourni orientation et coopération.

Je voudrais conclure en rappelant à cette assem-
blée la déclaration conjointe émanant du Directeur
général de l’OMC, du Directeur du FMI et du Prési-
dent de la Banque mondiale, à l’occasion de la réu-
nion du conseil général de l’OMC qui s’est tenu à
Genève, le 13 mai dernier: «Nous en appelons aux
chefs de gouvernement, lors de la prochaine réunion
du G8, pour qu’ils fournissent l’orientation politique
nécessaire pour permettre aux négociations commer-
ciales de reprendre.» L’opinion politique au G8 doit
savoir apprécier pleinement l’importance de la libéra-
lisation du commerce dans le monde, notamment en
ce qui concerne l’agriculture, secteur d’une importan-
ce cruciale pour le développement. Le commerce est
essentiel non seulement au vu des avantages directs
qui en découlent, mais aussi parce qu’il accroît le flux
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d’investissements financiers et matériels vers les pays
en développement, qui engendre la croissance du
revenu et la croissance des possibilités d’emploi qui
aideront les populations à sortir de la pauvreté et à
rendre les économies plus résistantes aux chocs. Un
meilleur accès aux marchés pour les exportations des
pays en développement est essentiel pour accroître
leur croissance économique et la faire durer pour
réduire la pauvreté dans le même temps. Une action
audacieuse est nécessaire pour rendre plus solides les
fondements par lesquels des échanges plus libres
accroîtront la confiance et contribueront à renforcer
les économies émergentes et leur reprise.

Je suis sûr que ces propos abondent dans le sens du
rapport du Directeur général et mettent en lumière
les actions concrètes et nécessaires qui doivent être
engagées par les pays riches et industrialisés afin de
garantir la réduction de la pauvreté dans le monde
entier.

Original anglais: M. NAJAFIMANESH (conseiller
technique et délégué suppléant des employeurs, Répu-
blique islamique d’Iran) — Au nom de la Confédéra-
tion des employeurs de la République islamique
d’Iran, nous nous félicitons de la tenue de la 91e ses-
sion de la Conférence internationale du Travail et
saluons les efforts déployés par le Directeur général
et le Bureau pour élaborer le rapport intitulé S’affran-
chir de la pauvreté par le travail.

La lutte contre la pauvreté et le travail décent sont
des éléments qui doivent être abordés du point de vue
national et international. Il y a en effet malheureuse-
ment un fossé important entre les pays du Sud et ceux
du Nord pour ce qui touche au revenu et aux techno-
logies. Pour le combler, il faut promouvoir la coordi-
nation entre les pays en développement et les pays
développés et prendre en considération les valeurs
humanitaires.

La formation est l’un des instruments les plus effi-
caces pour lutter contre la pauvreté et la discrimina-
tion. Elle demande cependant une assistance techni-
que des pays industrialisés qui doit être mise à profit
en synergie.

Nous vivons à une époque où les médias se sont
fortement développés et où la transmission de l’expé-
rience et l’enseignement sont facilités par les techno-
logies de l’information. Tout cela abolit les distances
et renforce les capacités en matière technique et en
matière de gestion.

L’assistance technique de l’OIT a donc eu des effets
positifs jusqu’ici et les efforts persévérants que
l’Organisation a consentis portent leurs fruits. Nous
nous en félicitons et nous souhaitons instamment
qu’un bureau de l’OIT soit créé aussi tôt que possible
à Téhéran.

La lutte contre la pauvreté ne concerne pas que les
gouvernements et les employeurs mais passe aussi par
l’étroite coordination des autres partenaires sociaux
tels que les regroupements de travailleurs et d’em-
ployeurs et les gouvernements. La liberté syndicale
revêt une importance cruciale à cet égard. Sans elle,
toute action visant à lutter contre la pauvreté et la
discrimination est vouée à l’échec.

Nous sommes heureux d’annoncer que des mesures
ont été prises pour que notre pays signe la convention
(nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit
syndical, 1948. Le Code du travail est en cours de
modification à cette fin, une opération qui bénéficie
de la coopération de l’OIT et de l’assistance des

partenaires sociaux. La Confédération des em-
ployeurs estime que ce projet est prioritaire pour le
pays.

L’Iran est riche de 2 500 années d’histoire. C’est
l’un des pays les plus importants de la région, qui fait
le lien entre les pays d’Europe et les pays d’Asie et
occupe de ce fait une position stratégique importante.
Le pays dispose d’un marché régional élargi de
300 millions de personnes et est situé à proximité
de vingt pays en développement d’une grande impor-
tance.

L’Iran dispose de ressources économiques très
considérables et bon marché (9 pour cent des réserves
de pétrole, 15 pour cent de l’ensemble des réserves de
gaz, une main-d’œuvre bon marché et de l’énergie), ce
qui en fait un territoire attractif pour l’investissement.

Le pays couvre une surface de 1,6 million de km² et
compte 65 millions d’habitants environ, dont 65 pour
cent dans les zones urbaines et 35 pour cent dans les
zones rurales. La population iranienne a moins de
30 ans à 70 pour cent, et sa structure est donc jeune.
On dénombre dans le pays 20 millions d’étudiants,
dont 1,6 million d’étudiants universitaires, ce qui sup-
pose un fort potentiel en termes de population active.

Malgré les atouts cités ci-dessus, l’Iran n’est pas
parvenu à occuper la place qui lui revenait dans l’éco-
nomie mondiale, et ce suite à différents incidents
malheureusement survenus dans les vingt dernières
années.

L’Iran compte 1 pour cent de la population mondia-
le sur son sol mais ne participe qu’à hauteur de
0,3 pour cent au volume mondial des exportations. Au
cours des dernières années, l’Iran a pris des mesures
pour parvenir à occuper la position qu’elle mérite. En
1988, l’économie du pays a commencé à décoller. Les
programmes économiques du moment mettaient
l’accent sur l’importance du marché. L’Iran est dans
une phase de transition économique.

En 2001, le PIB était de 119 millions de dollars
selon la méthode Atlas et le revenu par habitant de
1750 dollars. En 2002, le PIB de l’Iran a affiché une
croissance de 6,5 pour cent. La répartition du PIB
pour 2001 était la suivante: 7 pour cent pour le pétro-
le, 17 pour cent pour l’agriculture, 22 pour cent pour
l’industrie et les mines et 55 pour cent pour les servi-
ces. L’investissement stable représentait 30 pour cent
du PIB en 2000.

En 2002, l’Iran a exporté pour plus de 24 millions
de dollars, dont 5 millions seulement pour les produits
autres que le pétrole. Le revenu du pays dépend à
80 pour cent du pétrole.

L’économie iranienne passe d’une économie diri-
giste à une économie de marché et tire le moteur de
son progrès de l’industrie. Les programmes suivants
ont été mis en œuvre pour réaliser cette transition:
libéralisation de l’économie, passage à une économie
de marché, réduction de la bureaucratie, élaboration
de réglementations, privatisations, unification du taux
de change, expansion des exploitations non pétroliè-
res et remplacement des importations.

La lutte contre la pauvreté au niveau national
est l’un des programmes principaux du gouvernement
et des confédérations d’employeurs pour l’exercice
2004. La création d’environ 900 000 postes de travail
a été prévue par an. Néanmoins, pour ce faire, il
faut des investissements, c’est-à-dire garantir la
sécurité.

D’autres défis nous attendent encore: promouvoir
l’esprit d’entreprise, la gestion et la productivité,
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procéder à des privatisations et attirer l’investisse-
ment étranger.

Nous sommes convaincus que l’investissement
créera de la richesse. Nous discuterons peut-être bien-
tôt de la façon de répartir cette richesse plutôt que de
la pauvreté. Je tiens pour finir à remercier encore
l’OIT pour les efforts déployés afin d’améliorer les
relations professionnelles dans notre pays et de
développer l’assistance technique.

Original vietnamien: M. DANG (délégué des tra-
vailleurs, Viet Nam) — Au nom des travailleurs viet-
namiens et de leurs syndicats, je voudrais saluer le
Président et tous les délégués de la 91e session de la
Conférence internationale du Travail, qui, je l’espère,
sera couronnée de succès.

Nous apprécions à leur juste valeur le rapport du
Directeur général et celui du Président du Conseil
d’administration. Le Directeur général nous a présen-
té un excellent rapport intitulé S’affranchir de la pau-
vreté par le travail. Nous partageons le point de vue du
Directeur général selon lequel la pauvreté est un cau-
chemar, un cercle vicieux dont on ne sort pas et qui se
caractérise par un état de santé déficient, une capacité
de travail réduite, une faible productivité et une espé-
rance de vie raccourcie.

La pauvreté a ses conséquences: scolarité insuffi-
sante, faibles qualifications, revenus médiocres,
procréation prématurée, mauvaise santé et décès
précoces. Elle constitue un obstacle au développe-
ment durable.

Nous sommes au XXIe siècle, siècle de l’économie
fondée sur le savoir et pourtant des tas de gens vivent
dans la pauvreté. Aucun pays n’y échappe et elle frap-
pe durement les pays en développement et les pays en
transition. Pour l’éradiquer, il faut conjuguer les
efforts aux niveaux national et international. Il faut,
en outre, qu’il existe un engagement tripartite et
l’OIT doit jouer un rôle important dans cette lutte.
Nous soutenons aussi l’expérience et la stratégie
mentionnées dans le rapport du Directeur général
pour s’affranchir de la pauvreté.

La Confédération générale des travailleurs du Viet
Nam représente et défend les droits et les intérêts
légitimes des travailleurs vietnamiens, qui sont consa-
crés par la Constitution et les diverses lois nationales.

Au cours des soixante-quatorze dernières années
de notre histoire, les syndicats vietnamiens ont
grandement contribué à la cause de l’indépendance
nationale et à la construction du pays. Ils jouent ac-
tuellement un rôle important dans l’industrialisation
et dans la modernisation du pays, pour qu’un jour
celui-ci devienne riche et opulent et abrite une société
civilisée, juste et démocratique.

Le IXe Congrès des syndicats du Viet Nam aura
lieu en octobre 2003. Les orientations, les tâches et les
programmes d’action des syndicats vietnamiens au
cours des cinq prochaines années seront axés sur la
création d’emplois, la formation et le recyclage, la
réduction du chômage, l’amélioration des relations du
travail, des conditions de vie et de travail, la santé et la
sécurité au travail, la sécurité sociale, l’égalité, la lutte
contre la discrimination fondée sur le sexe, le recul de
la pauvreté, l’abolition du travail des enfants, etc.
Notre point de vue est que le développement écono-
mique doit aller de pair avec le développement social
et que l’être humain doit être au centre de ce dévelop-
pement, d’où l’importance de la mise en valeur
des ressources humaines. Nous nous employons éga-

lement à revoir le contenu et les méthodes de l’activi-
té syndicale et à renforcer nos capacités en tant qu’or-
ganisations, afin de pouvoir répondre aux attentes
des travailleurs dans le cadre de la transition vers une
économie de marché et de l’intégration dans l’écono-
mie internationale.

Nous nous efforçons de mettre en œuvre les conven-
tions et les normes de l’OIT dans le contexte du Viet
Nam et de développer des relations amicales et de
coopérer avec les syndicats du monde entier.

Au nom des travailleurs et des syndicats du Viet
Nam, je voudrais exprimer notre reconnaissance pour
l’aide amicale des organisations syndicales du monde
et pour le soutien efficace fourni par l’OIT ces derniè-
res années aux travailleurs et syndicats vietnamiens.

Nous sommes convaincus que l’amitié et la coopé-
ration entre travailleurs et syndicats du monde conti-
nueront à se développer dans un souci de paix de
développement, de démocratie et de progrès social, et
pour que les travailleurs aient une vie meilleure.

Original anglais: M. JAIN (délégué des employeurs,
Inde) — Au nom du groupe des employeurs de l’Inde
et au nom de l’ensemble de la délégation indienne,
c’est un honneur pour moi que de féliciter très cordia-
lement le Président et chacun des trois Vice-prési-
dents pour leur élection.

Le rapport édifiant présenté par le Directeur géné-
ral, intitulé S’affranchir de la pauvreté par le travail,
présente un point de vue actuel, ainsi qu’un certain
nombre des éléments d’un plan stratégique visant à
éradiquer la pauvreté. Le rapport fait valoir, à juste
titre, qu’un emploi ou un travail rémunéré constitue
la clé de l’élimination progressive et durable de la
pauvreté.

Dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et
de la promotion de la croissance économique, le point
de l’ordre du jour lié à la formation et la mise en
valeur des ressources humaines prend toute son
importance. La mondialisation et l’apparition de la
nouvelle économie exigent une main-d’œuvre haute-
ment qualifiée. Le développement des compétences
est ainsi essentiel pour conserver un emploi, et cela
devient un excellent élément de sécurité sociale. La
promotion du travail indépendant doit également
devenir un des piliers de la démarche de l’OIT en
matière de création d’emplois. L’OIT devrait contri-
buer à créer un fonds spécial pour le développement
des compétences dans les pays en développement.

La mondialisation devrait permettre d’éliminer la
pauvreté grâce à la libre circulation et aux liens entre
les capitaux, la technologie, les services et le person-
nel. On constate effectivement une meilleure circula-
tion des capitaux dans une certaine mesure, une circu-
lation accrue de la technologie, mais nous assistons à
un moindre mouvement et même à la création de
barrières à la circulation de personnel qualifié. Il y a
également des barrières contre la sous-traitance au
niveau planétaire. De telles barrières non tarifaires
vont à l’encontre de l’esprit d’une véritable mondiali-
sation et l’OIT devrait travailler à l’élimination de ces
barrières dans la mesure où elles enfreignent le princi-
pe de libre accès au marché, affirmé dans les négocia-
tions multilatérales et les forums. En fait, il s’agit d’un
véritable déni de marché.

Le champ de la relation du travail, par ailleurs, qui
est le cinquième point à l’ordre du jour, doit être traité
avec beaucoup de prudence, car il pourrait avoir de
graves répercussions sur plusieurs économies. Dans le
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contexte de la mondialisation et de la compétitivité,
les entreprises devraient s’en tenir à leur métier prin-
cipal, en laissant les activités périphériques à ceux qui
savent le faire de façon plus rentable et efficace. Cette
souplesse dans la relation du travail est d’ailleurs
compatible avec un traitement juste des travailleurs
qui doit être garanti.

Afin d’encourager un développement économique
harmonieux, les différences qui existent entre les dif-
férents pays doivent être prises en compte pour ce qui
est des conditions et des niveaux de développement.
Ceci devrait être une condition préalable à l’applica-
tion des obligations et des normes. Les obligations
devraient tenir compte des limites fixées par les possi-
bilités économiques, en particulier pour des pays en
développement tels que l’Inde, sinon le processus lui-
même de développement s’en trouvera gravement
affecté. Les trois piliers de l’OIT doivent travailler
dans un contexte de collaboration tripartite afin d’at-
ténuer les inégalités à l’intérieur d’un pays et entre les
différents pays. Comme le souligne le Directeur géné-
ral dans son rapport, l’écart de revenus qui existait en
1960 entre le cinquième le plus riche de la population
mondiale et le cinquième le plus pauvre, était de
30 contre 1. En 1999, il est devenu le 74 contre 1.

Un autre point important est celui de la sécurité et
de la santé au travail. Un sujet qui exige une étude
approfondie avant d’adopter un instrument quel qu’il
soit afin d’élaborer une approche globale et intégrée
de la question, tout en tenant compte des conditions
et des contraintes existant dans les différentes socié-
tés et les différentes économies.

En Inde, un pays de plus d’un milliard de person-
nes, un effort concerté dans un cadre démocratique
est actuellement déployé pour régler le double
problème de la pauvreté et du chômage dans un esprit
de justice sociale. Le nombre de personnes vivant
sous le seuil de la pauvreté a été ramené à environ un
quart de la population. Le niveau de vie, d’une façon
générale, progresse. L’Inde est en fait l’une des écono-
mies qui connaît le taux de croissance le plus rapide
en cette ère de globalisation.

Nous sommes ravis de l’initiative prise par l’OIT
qui vise à étendre la sécurité sociale à travers l’adop-
tion d’une fiducie sociale mondiale. De telles initiati-
ves vont contribuer à atteindre les objectifs du Millé-
nium pour le développement et elles devraient être
mises en œuvre conjointement avec d’autres initiatives
des agences des Nations Unies, telles que le Pacte
mondial.

Finalement, nous aimerions vous assurer, au nom
des employeurs de l’Inde, que nous accordons une
grande importance à la responsabilité sociale dans
l’entreprise et à la question de la gestion d’entreprise
afin de renforcer la dynamique de la croissance
durable. Nous espérons que les efforts déployés par
l’OIT pourront être couronnés de succès et s’inscrire
dans un cadre socio-économique mondial où person-
ne, qu’il s’agisse d’un pays, d’une famille ou d’une
personne, ne sera exclu.

Original allemand: M. RAMME (représentant,
Confédération internationale des cadres) — Au nom
de la Confédération internationale des cadres, la
confédération qui chapeaute les cadres employés,
qu’il me soit permis de féliciter le Président pour son
élection au poste de président de cette session de la
Conférence internationale du Travail. Je lui souhaite
plein succès pour la réalisation de cette tâche extrê-

mement importante. Je tiens également à féliciter les
collaborateurs du BIT pour les résultats impression-
nants de leur travail, résultats qui sont repris dans le
rapport.

Ce rapport donne des informations excellentes
sur les droits fondamentaux des travailleurs dans le
monde entier et sur les différentes solutions visant à
améliorer le statut des travailleurs.

Au nom de la confédération, je souhaite aborder
les points suivants dans mon intervention. J’aimerais
d’abord parler du lien existant entre l’emploi et la
famille. Ce sujet fait l’objet d’une attention particuliè-
re dans votre rapport. Comme vous le savez peut-être,
il y a peu nous avons organisé à Prague, avec le con-
cours de la Commission européenne, une conférence
internationale dont le thème était l’égalité des sexes
dans les postes de direction.

Selon nous, c’est en essayant de concilier l’activité
professionnelle et les responsabilités familiales que
l’on obtiendra une relation équilibrée entre les sexes
sur le lieu de travail. Non seulement en raison de
l’évolution démographique de nombreux pays indus-
trialisés tels que l’Europe ou les pays d’Amérique du
Nord, mais aussi parce que les femmes ont droit à
l’épanouissement, la part des femmes dans la popula-
tion active sera à peu près égale à celle des hommes
dans les prochaines décennies, surtout pour la main-
d’œuvre qualifiée car cette main-d’œuvre se fera de
plus en plus rare dans les prochaines années dans les
pays industrialisés.

Afin de relever le défi du vieillissement démogra-
phique dans ces sociétés, il est évident que la part des
femmes dans la population active augmentera. Nous-
mêmes en tant que cadres, alors que le nombre des
femmes est encore trop faible parmi nous, nous
saluons cette évolution et nous encourageons les par-
tenaires sociaux à faire de leur mieux pour garantir
aux femmes un accès égal aux postes de travail.

Une politique qui a pour objectif de concilier l’acti-
vité professionnelle et les responsabilités familiales
permet également aux femmes de rester compétitives
sur le marché du travail, car ainsi, pendant les années
où elles élèvent leurs enfants, elles ne sont plus
contraintes d’interrompre plus longtemps leur activi-
té professionnelle. Les femmes accumulent les expé-
riences en terme d’entreprises, continuent à se former
et sont, par conséquent, plus productives.

De plus, elles apportent des compétences sociales
grâce à leurs responsabilités familiales. Cela est vrai
aussi pour les hommes qui, comme l’ont montré
les pays scandinaves, jouent un rôle important dans la
famille et apportent donc eux aussi des compétences
acquises dans leur vie familiale.

La Confédération internationale des cadres encou-
rage même pour les postes d’encadrement une certai-
ne flexibilité des horaires, car le travail à temps partiel
permet aux femmes qui travaillent de concilier leurs
tâches ménagères et leur activité professionnelle.
C’est important pour les femmes mais c’est également
important pour les pères, qui peuvent ainsi participer
plus activement à la vie familiale.

Nous soutenons, par conséquent, la création d’em-
plois qui permettent de concilier travail et vie familia-
le, et ce partout et dans tous les pays, mais surtout
dans les petites et moyennes entreprises, qui n’ont pas
les moyens des grandes entreprises.

Nous demandons aussi pour les femmes des salai-
res comparables à ceux des hommes. A travail égal,
salaire égal. On ne peut pas accepter qu’une femme
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soit moins bien payée qu’un homme simplement par-
ce que c’est une femme.

Nous souscrivons aux initiatives lancées par l’OIT
pour mettre cela en œuvre. Par ailleurs, je souhaite
attirer l’attention de cette assemblée sur la situation
toujours aussi peu satisfaisante des cadres dans
plusieurs pays en ce qui concerne le droit de créer
des associations et de conclure des conventions
collectives.

Les droits de liberté syndicale sont parfois bafoués,
comme c’est le cas par exemple au Canada. Nous
sommes convaincus que l’OIT doit faire jouer son
influence dans certains pays afin que le droit des
cadres à la liberté syndicale soit reconnu au même
titre que celui des autres travailleurs.

Je suis heureux de pouvoir vous dire que notre
confédération œuvre un peu partout en faveur d’un
monde du travail juste et digne. Je tiens à vous remer-
cier pour l’attention que vous avez portée à mon inter-
vention.

Original anglais: Mme SHURENCHIMEG (con-
seillère technique et déléguée suppléante des em-
ployeurs, Mongolie) — J’ai l’honneur et le plaisir de
vous saluer au nom de la Fédération des employeurs
de Mongolie. Je souhaite féliciter M. Somavia pour sa
réélection en qualité de Directeur général du BIT et
le remercier pour le rapport si complet qu’il a proposé
à notre réflexion. Ce document, qui a pour thème
principal le travail, considéré comme le meilleur
moyen pour sortir de la pauvreté, nous présente les
diverses activités menées par l’OIT dans le cadre de
l’Agenda pour le travail décent.

Comme vous le savez, la Mongolie est un pays en
transition qui, à l’instar de nombreux autres pays
en développement, est confronté à des problèmes
sociaux tels que la pauvreté et le chômage, deux
phénomènes qui sont de toute évidence étroitement
liés au démarrage économique de notre pays.

Nous sommes entièrement d’accord avec le Direc-
teur général lorsqu’il affirme que chacun des
mandants de l’Organisation a un rôle concret à jouer
dans la lutte contre la pauvreté et que le secteur privé
doit être un moteur pour la création d’emplois. Nous
estimons que notre responsabilité sociale nous impo-
se de participer à la lutte contre la pauvreté et de
contribuer, par le bais d’activités créatrices d’emplois,
au développement de notre pays.

L’Organisation des employeurs de Mongolie est
relativement jeune; elle a en effet vu le jour en 1991,
consacrant la réapparition du secteur privé en
Mongolie. Ce secteur représente aujourd’hui plus de
60 pour cent du PIB. Je tiens à ce propos à signaler
le rôle décisif qu’a joué l’OIT dans la formation et le
développement d’une organisation d’employeurs en
Mongolie. C’est en effet grâce à l’OIT, ainsi qu’aux
organisations internationales d’employeurs et aux or-
ganisations d’employeurs de certains pays — je pense
notamment à la Fédération japonaise des entreprises
— que notre organisation est aujourd’hui largement
reconnue, tant sur le plan national qu’à l’échelon
international.

La plupart de nos membres sont des petites et
moyennes entreprises qui ont été créées récemment
et ne possèdent par conséquent que peu d’expérience.
Nous savons que nous comptons également des mem-
bres potentiels parmi tous les créateurs d’entreprises
«en puissance» qui travaillent actuellement dans le
secteur informel — qui ne cesse de se développer —

et ne demandent qu’à acquérir une formation dans
le domaine de la gestion d’entreprise. Il est par
conséquent fondamental que ces personnes puissent
accéder à toutes les ressources et informations dont
elles ont besoin.

Dans son rapport, le Directeur général note que le
programme de formation mis au point par l’OIT à
l’intention des petits entrepreneurs (Gérez mieux
votre affaire) est utilisé dans plus de 80 pays. Nous
savons que ce programme a fait la preuve de son effi-
cacité à long terme, et c’est la raison pour laquelle
nous souhaitons faire partie du groupe des pays qui
l’ont adopté.

En étroite collaboration avec le ministère du Tra-
vail et des Affaires sociales, le ministère de l’Industrie
et du Commerce et avec l’aide des consultants de
l’OIT, la Fédération des employeurs de Mongolie a
mis au point une version originale de ce programme
de formation et prépare actuellement les premières
propositions de projets.

Nous espérons que l’OIT nous aidera à mettre en
œuvre ce programme, dans l’intérêt des nombreuses
personnes qui œuvrent à la création d’emplois.

En Mongolie, nous avons coutume de dire que la
mer n’est en fin de compte constituée que de simples
gouttes d’eau. Aussi avons-nous l’espoir que chacun
de nos efforts, aussi minimes soient-ils, contribuera à
améliorer la situation de l’emploi partout dans le
monde.

Je souhaiterais également attirer votre attention
sur la question du développement des compétences
professionnelles. On peut aujourd’hui observer en
Mongolie un important déséquilibre entre l’effectif
des titulaires d’un diplôme universitaire et celui des
travailleurs qualifiés. Les employeurs ont les plus
grandes difficultés à trouver des travailleurs qualifiés,
alors que les individus diplômés ou bénéficiant d’une
formation de haut niveau sont en surnombre sur
le marché de l’emploi. Les personnes qui sont à la
recherche d’un emploi ne sont pas en mesure de
répondre aux impératifs de la vie professionnelle. Les
employeurs aimeraient par conséquent participer
activement à l’élaboration des programmes des insti-
tutions de formation professionnelle et à l’organisa-
tion de stages de formation.

Je tiens également à signaler que les principes fon-
damentaux de l’OIT — le tripartisme et le dialogue
social — donnent de bons résultats en Mongolie.
Nous devons certes œuvrer sans relâche à améliorer
nos relations et notre coopération avec le gouverne-
ment et les organisations de travailleurs, mais dix ans
d’expérience nous ont appris que, pour autant que les
trois partenaires soient effectivement déterminés à
instaurer un véritable partenariat, le tripartisme peut
être un outil efficace pour l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques sociales et de l’emploi.

Original anglais: Mme ASPAR, s’exprimant au nom
de M. VAN LEEUWEN (représentant, Internationale
de l’éducation) — L’Internationale de l’éducation
soutient vigoureusement l’appel lancé par le Direc-
teur général en faveur d’un engagement tripartite
décisif pour s’affranchir de la pauvreté.

En tant que fédération mondiale représentant les
professeurs et autres personnels de l’enseignement,
nous sommes les témoins directs des ravages qu’infli-
ge la pauvreté aux communautés du monde. Comme
notre vocation est de nous trouver là où il y a des fa-
milles, des enfants et des jeunes, l’écrasante majorité
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de nos 26 millions de membres vit et travaille auprès
des pauvres.

On ne sait pas toujours que les enseignants font
eux-mêmes partie des pauvres. Dans trop de pays en
développement, leurs maigres salaires sont versés
avec des mois de retard; et, même lorsqu’ils perçoi-
vent leur salaire, ils sont rémunérés au-dessous du
seuil de pauvreté.

Pour survivre, pour nourrir leur famille, ils doivent
effectuer un autre travail — conduire un taxi, travailler
comme portier de nuit dans un hôtel ou tenir une peti-
te échoppe à un coin de rue. Les rapports du Comité
conjoint OIT/UNESCO d’experts sur le statut des en-
seignants ont témoigné maintes fois de cette situation.

Les conséquences de ce maintien des enseignants
dans la pauvreté sont dramatiques. Lorsqu’ils sont
forcés de prendre un second travail à l’extérieur de
l’école pour survivre, on imagine l’impact que cela a
sur la qualité de l’éducation. Pourtant, un groupe de
chercheurs de la Banque mondiale a eu le toupet de
diffuser un document attaquant les enseignants. Il
s’agit du projet de chapitre sur l’éducation prévu pour
la prochaine édition du Rapport sur le développe-
ment dans le monde. Il y a des problèmes réels. Cer-
tes, et je viens de les mentionner, mais on ne peut ré-
gler les problèmes qu’en en comprenant les causes, et
la cause principale du problème c’est que les ensei-
gnants de nombre de communautés font intégrale-
ment partie des travailleurs pauvres. Ils se battent
quotidiennement pour la survie, comme le décrit le
rapport de manière très concrète.

La réponse n’est pas de blâmer les pauvres pour
leur sort. Les pauvres ne sont pas la cause de la pau-
vreté.

L’Internationale de l’éducation s’efforce de trouver
des solutions constructives avec la Banque mondiale,
contribuant par le biais de l’éducation à la lutte contre
la pauvreté. Mais nous sommes préoccupés par la di-
rection que prend aujourd’hui la Banque, qui semble
vouloir rejeter la faute sur les victimes. C’est dans ce
contexte que nous attendons avec intérêt le prochain
rapport de la Commission mondiale sur la dimension
sociale de la mondialisation.

Dans l’intervalle, il reste beaucoup à faire. Nous
continuons à appuyer l’IPEC, le Programme de lutte
contre le travail des enfants, et nous nous félicitons de
l’appui vigoureux donné à cette initiative par la CISL
et nos collègues d’autres fédérations mondiales.

Aucun pays n’échappe à la pauvreté, et la pénurie
croissante d’enseignants que connaissent les pays in-
dustriels est directement liée à la difficulté de requali-
fier ou de recruter des enseignants dans les zones où
la pauvreté et la violence vont trop souvent de pair.

La violence scolaire va s’aggravant. Certaines des
tragédies de ces dernières années se sont produites
dans des zones résidentielles: Colombine aux Etats-
Unis, Erfurt en Allemagne, Dumblane en Ecosse.
Au-delà de ces tragiques exemples des dysfonctionne-
ments de la société moderne, nos membres sont con-
frontés à une violence quotidienne, principalement
dans les zones défavorisées, où tout espoir a été per-
du. L’un des éléments essentiels du passage de l’alié-
nation à l’espoir est la notion centrale du rapport se-
lon laquelle c’est par le travail que les gens peuvent
s’affranchir dignement de la pauvreté. La vocation,
l’éducation et la formation constituent l’une des clés.

L’Internationale de l’éducation jouera un rôle actif
dans les travaux de l’OIT visant à réviser la recom-
mandation (nº 150) sur la mise en valeur des ressour-

ces humaines, 1975, pour l’adapter aux conditions et
aux besoins d’aujourd’hui.

Près de 60 pour cent de nos membres sont des fem-
mes. Nous représentons l’une des professions les plus
féminisées. Il est temps de réaliser l’égalité au travail,
et nous continuerons d’être à l’avant-garde de l’action
visant à mettre en œuvre cette partie essentielle de la
Déclaration de l’OIT.

Depuis la session de l’an dernier de la Conférence,
nous avons obtenu un succès important avec la libéra-
tion du docteur Taye Woldesmiate, président de l’As-
sociation des enseignants éthiopiens, qui vient de pas-
ser six ans en prison. M. Woldesmiate sera avec nous
cette semaine en temps que membre de notre déléga-
tion. Nous remercions le Directeur général, ainsi que
ses collègues et le Comité de la liberté syndicale, du
soutien sans faille qu’ils nous ont apporté dans nos ef-
forts pour obtenir la libération de M. Woldesmiate, et
nous apprécions la volonté manifestée par l’OIT de
suivre l’évolution de la situation alors que notre collè-
gue poursuit courageusement son action.

En Colombie, pays dont le cas est examiné depuis
longtemps par le Comité de la liberté syndicale, les
nouvelles sont moins brillantes. On continue à tuer
des enseignants à raison d’un par semaine ou à les exi-
ler. Le maintien du soutien de l’OIT peut contribuer
de manière cruciale à l’élimination de la violence per-
manente et au rétablissement du respect des droits
fondamentaux.

Ainsi, la lutte continue — une lutte contre la violence
et la pauvreté, contre le travail des enfants, contre la
violation des droits fondamentaux, une lutte pour une
éducation de qualité pour tous, pour la mise en place
de services publics efficaces dans nos communautés,
pour le droit à la formation et pour le retour de
l’espoir.

Original russe: M. MUKASHEV (délégué des tra-
vailleurs, Kazakhstan) — Adoptée il y a cinq ans, la
Déclaration relative aux principes fondamentaux et
des droits au travail a eu un effet positif sur le déve-
loppement des relations sociales du travail dans notre
jeune Etat indépendant. En cinq ans, le Kazakhstan a
ratifié en plus 12 conventions de l’OIT, dont toutes les
conventions fondamentales. A l’initiative de la Fédé-
ration des syndicats, notre parlement a adopté une loi
de partenariat social. Les négociations collectives et la
conclusion d’accords et de contrats se sont générali-
sées au Kazakhstan.

Aujourd’hui, au Kazakhstan, outre l’accord répu-
blicain, les accords sur les tarifs ont été conclus par la
majorité des syndicats industriels et des syndicats
pour les secteurs non productifs et par toutes les asso-
ciations régionales de travailleurs des provinces. Des
conventions collectives sont désormais en vigueur
dans 70 pour cent des entreprises et organisations où
il y a des syndicats.

En outre, je ne peux pas manquer de signaler le rôle
tripartite des syndicats dans la réalisation des pro-
grammes de lutte contre la pauvreté et le chômage
dans la République. S’agissant de résoudre les problè-
mes sociaux et du travail, les programmes de coopéra-
tion entre la République du Kazakhstan et l’OIT
jouent un rôle important.

Je voudrais saisir l’occasion pour exprimer ma re-
connaissance au Bureau international du Travail et au
spécialiste principal des activités pour les travailleurs,
M. Sten Taft Peterson, et aux autres collaborateurs du
BIT pour leur contribution et l’aide donnée au syndi-
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cat du Kazakhstan. En outre, eu égard à l’importance
de la Déclaration de l’OIT, nous devons tout mettre
en œuvre pour en appliquer les principes.

Comme l’indique le rapport global, le Kazakhstan
est encore le théâtre de violations des droits syndi-
caux, de discrimination des travailleurs, surtout dans
les entreprises privées étrangères. L’emploi s’accroît
lentement bien que le chômage tende à se résorber.

Nous nous efforçons de remédier à cette situation
et, quand c’est nécessaire, nous demandons assistance
à l’OIT. Ce fut le cas quand nous nous sommes plains
des actes de la compagnie américaine Tengizshevroil.
Grâce à la réaction rapide et aux recommandations
du Conseil d’administration, des changements positifs
ont eu lieu dans les rapports entre l’administration et
les syndicats.

La situation est maintenant presque normale. La
République du Kazakhstan construit activement un
modèle de développement équilibré et durable. Notre
pays commence à devenir un Etat social. La croissance
économique permet de s’attaquer aux tâches sociales.
Rien que l’an dernier, les revenus et salaires ont
augmenté en pouvoir d’achat de plus de 8 pour cent.
Le Président du Kazakhstan a défini de nouvelles mesu-
res d’accroissement des salaires et des retraites et
d’amélioration des conditions des citoyens à bas revenu.

Un processus actif de démocratisation et d’édifica-
tion d’une société civile est en cours dans notre pays.
On prête une attention croissante au respect des
droits de l’homme et à la création des conditions du
travail décent.

Les syndicats du Kazakhstan sont déterminés à
créer des conditions acceptables d’un développement
sain et équitable.

Ainsi, avec l’aide du bureau de l’OIT à Moscou,
nous avons élaboré et présenté au gouvernement
notre conception d’une rémunération améliorée du
travail au Kazakhstan dans un contexte d’économie
de marché.

Nous avons amorcé le travail pour rédiger un code
du travail intégral.

Nous sommes fermement convaincus qu’il doit se
fonder sur les normes internationales et les principes
fondamentaux du travail.

La participation des experts de l’OIT à l’élabora-
tion d’un projet de Code du travail serait précieuse et
utile. Nous espérons aussi que, conformément au pro-
gramme de coopération avec l’OIT, celle-ci accordera
son concours au Kazakhstan et aux partenaires
sociaux, et apportera son aide consultative et pratique
dans la solution des problèmes sociaux du travail.

Original espagnol: M. MALLCU (délégué des tra-
vailleurs, Bolivie) — Position de la Centrale ouvrière
bolivienne lors de la 91e session de la Conférence
internationale du Travail. La Bolivie, en tant que pays
Membre de l’Organisation internationale du Travail,
a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT.

Le Code du travail énonce des principes fondamen-
taux tels que la protection du travailleur, le respect
des droits, la sécurité sociale, la stabilité profession-
nelle, le salaire minimum, le droit d’association syndi-
cale, etc.

Néanmoins, la Centrale ouvrière bolivienne
constate que le gouvernement n’a ni l’autorité ni la
volonté politique d’appliquer et de mettre en œuvre
ces dispositions normatives. Les employeurs, quant à
eux, promettent de créer des emplois permanents par
le biais de la réactivation de l’appareil productif,

arguant que cela permettra de garantir des conditions
de durabilité et de satisfaire les besoins essentiels des
travailleurs et de leurs familles.

En Bolivie, il n’existe pas véritablement de rela-
tions de travail tripartites. En effet, les employeurs
des sociétés nationales et multinationales n’assument
pas leurs responsabilités et ne prennent pas de mesure
pour résoudre les problèmes socioprofessionnels par
le biais du dialogue. Qui plus est, les structures
administratives sont souvent mises en place dans le
seul but de bloquer ou retarder toute action visant à
garantir le respect des normes et à réaffirmer le droit
des travailleurs à être traités de manière équitable,
sur le plan de la rémunération et des conditions de
travail.

Par ailleurs, les normes sont violées de façon per-
manente et ne sont pas appliquées. Le gouvernement
ne respecte pas les engagements et les accords négo-
ciés annuellement avec la Centrale ouvrière bolivien-
ne et ses antennes. Il n’a pas su garantir le respect des
accords par les employeurs, qui s’appuient sur l’arti-
cle 55 du décret suprême 21060, lequel octroie toute
liberté en matière d’embauche et de licenciement,
y compris sans motif pour ne pas appliquer les règles
en vigueur. L’employeur a ainsi toute latitude pour
prendre des décisions unilatérales.

Le décret suprême 21060 et son article 55 sont con-
traires à la Déclaration de l’OIT relative aux principes
et droits fondamentaux au travail et transforment ces
derniers en mots vides de sens.

Aucun des principes se rapportant aux domaines
suivants: droit d’association, liberté syndicale, con-
vention collective, travail forcé, travail des enfants,
sécurité sociale, discrimination dans l’emploi et dans
la profession, ne sont appliqués par les employeurs.
Les dirigeants syndicaux sont licenciés, tout simple-
ment parce qu’ils exigent le respect de leurs droits.

En ce qui concerne les politiques et les stratégies
de lutte contre la pauvreté, il faut davantage mettre
l’accent sur le renforcement de la capacité des parte-
naires sociaux, afin que l’emploi occupe une place
centrale dans les politiques économiques et sociales.

S’agissant du travail décent dans le cadre de l’Etat
de droit, il faut mettre en avant les principes d’égalité,
de dignité, d’équité et de participation. Une démocratie
dans un contexte de misère n’est pas une démocratie.
Les syndicats et les travailleurs sont des acteurs fon-
damentaux de la démocratie. En effet, celle-ci impli-
que dialogue et concertation. De ce fait, il ne peut être
question de travail décent si les droits fondamentaux
des travailleurs ne sont pas respectés, notamment
l’égalité des chances et de travail pour tous. Ce sont là
les caractéristiques de base d’un travail de qualité,
auquel nous avons tous droit.

Ces considérations nous amènent à demander
l’appui technique de l’OIT pour mettre en œuvre la
Déclaration tripartite relative aux principes et droit
au travail et abroger l’article 55 du décret suprême
21060.

Afin que les enfants, les jeunes, les adultes et toutes
les personnes de Bolivie et du monde puissent avoir
vraiment droit à un futur plus digne et pour que le tra-
vail décent puisse devenir réalité bientôt, la Centrale
ouvrière bolivienne doit aujourd’hui plus que jamais
rester autonome tout en développant ses liens avec le
monde syndical international et ainsi renforcer le
mouvement des travailleurs.

(La séance est levée à 19 h 05.)
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