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Conférence internationale du Travail

Compte rendu provisoire
Quatre-vingt-onzième session, Genève, 2003

Deuxième séance
Lundi 9 juin 2003, 10 h 15

Présidence de M. Wamalwa et de M. Noakes

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE

Original anglais: Le PRÉSIDENT — C’est pour
moi un plaisir de déclarer ouverte la deuxième séance
de la Conférence internationale du Travail.

Avant de commencer, je souhaite saisir cette occa-
sion pour informer les membres de la Conférence que
l’un des Vice-présidents, M. Noakes, vice-président
employeur, s’est vu décerner, par la Reine d’Angleter-
re, l’ordre de l’Australie, qui est la plus haute distinc-
tion que la Reine d’Angleterre puisse accorder à un
Australien. Je tiens d’autant plus à évoquer cette dis-
tinction que c’est la dernière session de la Conférence
à laquelle M. Noakes va participer au siège de l’OIT.

C’est un honneur pour nous tous.

(Applaudissements.)

Avant d’entamer nos travaux et de passer au pre-
mier point inscrit à l’ordre du jour, je tiens à formuler
quelques remarques personnelles. Je souhaite saisir
cette occasion pour vous souhaiter une cordiale bien-
venue à la 91e session de la Conférence internationale
du Travail. Cette séance et celles qui vont suivre vont
être très importantes pour la réussite des travaux de la
Conférence. Divers rapports vont nous être soumis et
nous allons avoir l’honneur d’accueillir le Président
de l’Afrique du Sud, son Excellence M. Thabo Mbeki
et sa Majesté le Roi Abdullah II du Royaume haché-
mite de Jordanie. Nous allons aussi tenir une séance
spéciale sur la situation des travailleurs dans les territoi-
res arabes occupés, et nous allons débattre du rapport
global.

Aujourd’hui, nous allons commencer notre débat
par le rapport du Président du Conseil d’administra-
tion, qui porte sur les années 2002-03. Sans vouloir
pour autant anticiper sur le rapport du Directeur
général, je prends note du fait que la Conférence a
pour thème principal comment s’affranchir de la
pauvreté par le travail. D’après le rapport, le travail
décent est la voie à emprunter pour sortir de la
pauvreté. Nous devrions donc nous entendre tous
pour le meilleur moyen d’éliminer la pauvreté et de
parvenir au travail décent. L’OIT, comme vous le
savez tous, a été créée pour établir des normes inter-
nationales du travail pour les travailleurs, assurer
leur protection et fournir une somme d’informations
concernant les problèmes qu’ils rencontrent dans le
monde. Depuis 1919, l’OIT, en tant que parlement
international du travail, a adopté 184 conventions et
194 recommandations qui portent sur tous les aspects
du monde du travail aujourd’hui. Ces normes n’ont
leur raison d’être que si elles sont ratifiées et mises en
œuvre par les Etats Membres.

Par conséquent, le défi consiste aujourd’hui à adop-
ter, au sein de cette auguste assemblée, des normes du
travail qui soient suffisamment flexibles et ratifiables
par tous les Etats Membres quel que soit leur niveau
de développement. C’est une Conférence qui se tient
au moment où les forces de ce monde forgent notre
planète, surtout dans le monde du travail. Nombre
d’événements tels que le Sommet social de Copenha-
gue, l’adoption de la Déclaration de l’OIT relative
aux principes et droits fondamentaux au travail, ont
couvert une large gamme de questions dont les Objec-
tifs de développement pour le Millénaire, le dévelop-
pement durable, le racisme et l’égalité des chances.
Aujourd’hui, le monde est marqué par le phénomène
de mondialisation qui prend de plus en plus d’impor-
tance car il suscite des occasions d’accélérer le progrès
économique grâce à l’élargissement de marchés à
l’exportation, au gonflement des flux de capitaux et
des investissements ainsi qu’à l’amélioration des tech-
nologies et du savoir-faire en matière de gestion. Les
avancées laissent espérer à leur tour une augmenta-
tion de la productivité, un relèvement des niveaux de
vie tout en rapprochant dans la pratique les régions
éloignées du monde.

Aujourd’hui, il existe un consensus selon lequel
les avantages et les bienfaits de la mondialisation ont
surtout été enregistrés par les pays développés. Il
s’agit là d’un défi majeur que les pays en développe-
ment se doivent de relever car leurs secteurs d’activité
souffrent d’une concurrence déloyale due à des
importations subventionnées et à bon marché, ce qui
affaiblit leur compétitivité. Des pans entiers de leurs
économies sont mis à mal. En conséquence, si la mon-
dialisation modifie la marche des affaires, seules les
entreprises capables de s’adapter pourront survivre.

Le grand défi consiste désormais à faire de la mon-
dialisation un processus plus équitable, plus responsa-
ble et plus transparent. J’estime pour ma part qu’il
faut tout faire pour que la mondialisation bénéficie à
tous, aux riches et aux pauvres, aux faibles et aux
forts, aux grands et aux petits. Nous devons mettre en
place une économie mondiale qui soit créatrice d’em-
plois et qui réponde aux besoins des catégories les
plus vulnérables de nos sociétés. C’est la raison pour
laquelle je me réjouis du concept du travail décent
pour tous car ce concept relie les stratégies de crois-
sance dans les économies ouvertes à la vie quotidien-
ne des individus et à leurs aspirations. Il s’agit là du
pilier de la paix sociale, de la stabilité politique et des
droits fondamentaux de l’homme. Il incombe à cette
Conférence de débattre des propositions de program-
me et de budget du Directeur général pour la période
biennale 2004-05 et de les adopter, ce qui témoigne
déjà d’une volonté de mettre en pratique l’Agenda de
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l’Organisation pour un travail décent. C’est un objec-
tif que nous réussirons à réaliser par la mise en œuvre
des quatre objectifs stratégiques de l’OIT, à savoir ac-
croître les possibilités pour les femmes et pour les
hommes d’obtenir un emploi convenable, promou-
voir les droits au travail, accroître la protection socia-
le pour tous et renforcer le tripartisme et le dialogue
social. La question de l’emploi productif est au cœur
du mandat de l’OIT et représente un défi de taille.
Vous vous en souvenez sans doute, le Sommet mon-
dial pour le développement social de 1995 a adopté
une déclaration et un programme d’action dans les-
quels les gouvernements se sont engagés à promou-
voir le plein emploi comme étant une priorité essen-
tielle pour le changement social et économique. A cet
égard, l’OIT contribuera pour beaucoup à aider les
Etats Membres à donner corps à l’engagement renou-
velé de réaliser le plein emploi, comme il a été souli-
gné lors du Sommet. Malgré les progrès considérables
enregistrés dans le monde durant ces dix dernières
années, les inégalités et la pauvreté demeurent géné-
ralisées. Les pays du monde en développement, et
plus particulièrement ceux de l’Afrique subsaharien-
ne, sont encore aux prises avec de très nombreux pro-
blèmes sociaux, économiques, culturels et politiques
qui ne facilitent ni la création d’emplois ni la croissan-
ce économique. Cette situation a été aggravée par la
mise en œuvre de programmes d’ajustement structurel
préconisés par les institutions de Bretton Woods pour
faire face au tarissement de l’aide fournie par les
bailleurs de fonds internationaux. Il s’agit par consé-
quent de proposer de nouvelles mesures pour mettre
en exécution cet Agenda global pour l’emploi. Nous
devons placer la création d’emplois au cœur même des
politiques sociales et économiques. C’est par le biais
de l’emploi que nous serons à même d’éliminer la
pauvreté et de garantir la jouissance des droits fonda-
mentaux de l’homme.

Il existe un autre défi de taille qui est l’équité entre
les hommes et les femmes, l’éradication du travail des
enfants et le contrôle de la propagation du VIH/
SIDA. Des questions comme celle de la disparité en-
tre les hommes et les femmes n’ont pas été suffisam-
ment débattues au niveau national. Tant que cela
n’aura pas été fait, nous ne réussirons pas à garantir le
travail décent pour tous. J’ai l’intime conviction que
l’adoption du rapport global de cette année, intitulé
L’heure de l’égalité au travail, va être l’occasion pour
nous de réaliser pleinement le potentiel des hommes
et des femmes dans le monde du travail.

Dans les pays en développement, et plus particuliè-
rement en Afrique, nous constatons que le problème
du travail des enfants a été exacerbé par la pandémie
du VIH/SIDA, qui freine la mise en place de l’Agen-
da du travail décent. Nous constatons que nombre
d’enfants sont responsables de familles et doivent se
débrouiller tout seuls. Cette Conférence ainsi que la
communauté internationale doivent par conséquent
redoubler d’efforts pour traiter ces questions, qui
revêtent un caractère prioritaire.

Dans nombre de régions du monde, nous consta-
tons que la mauvaise gouvernance et l’absence de sys-
tèmes démocratiques ont paralysé la croissance éco-
nomique, ce qui a contribué à la propagation de la
pauvreté et, parfois, à la naissance de foyers d’instabi-
lité politique. Dans mon pays, par exemple, le Kenya,
qui est indépendant depuis quarante ans, c’est seule-
ment aujourd’hui, après vingt-cinq ans d’un régime
autoritaire, que nous redécouvrons la démocratie. On

pourrait dire que la situation du Kenya est véritable-
ment comme celle d’un pays qui a connu la guerre. Le
nouveau gouvernement démocratique, la coalition
nationale NARC, est arrivé au pouvoir avec un pro-
gramme précis, qui était de faire baisser les taux éle-
vés de chômage et de créer 500 000 emplois par an.
Cela parce que la pauvreté est toujours la cause des
diverses formes de travail des enfants, avec d’autres
facteurs tels que le manque d’instruction et les caren-
ces de la législation.

C’est la raison pour laquelle notre gouvernement a
reconnu la nécessité de garantir une éducation pri-
maire obligatoire et gratuite comme étant une straté-
gie appropriée pour lutter contre la pauvreté et le tra-
vail des enfants. Force est de constater qu’au début de
cette année, après l’introduction de cette mesure, en-
viron 1,5 million d’enfants qui, sinon, auraient été as-
treints au travail, ont pu aller à l’école. Nous mettons
également en œuvre un programme qui permet à des
institutions de formation professionnelle et de réin-
sertion de s’occuper de milliers d’enfants des rues,
âgés de 16 ans au plus, qui pourront ainsi acquérir les
compétences qui leur permettront de devenir des ci-
toyens actifs dans les secteurs informel et moderne de
notre pays.

Ces programmes sont au cœur des efforts que le
gouvernement déploie actuellement pour assurer à
ses citoyens la possibilité de trouver un emploi satis-
faisant leur permettant de devenir autonomes et de
rompre avec l’habitude, avilissante et destructrice,
de compter sur l’assistance extérieure.

Le Kenya, par conséquent, invite l’OIT à appuyer
l’engagement qu’a pris le gouvernement de créer
500 000 emplois chaque année. Enfin, permettez-moi à
nouveau d’exprimer toute ma reconnaissance au Direc-
teur général, M. Juan Somavia, à tous les membres du
Conseil d’administration du BIT et à tous les personnels
du BIT pour leur engagement, leur dévouement aux
idéaux de cette Organisation et pour la façon dont ils
ont jusqu’ici encadré cette Conférence.

Ensemble, nous avons fait un long chemin. Dans le
cadre de notre relation tripartite, nous avons atteint
de nombreux objectifs. L’engagement tacite de
chaque génération a été de faire progresser la lutte
des travailleurs.

C’est à notre génération qu’incombe aujourd’hui
le soin de perpétuer la flamme et de rêver ce rêve
impossible dont il est question dans Don Quichotte.

SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS

DU RÈGLEMENT DE LA CONFÉRENCE (suite)

Original anglais: Le PRÉSIDENT — Vous vous
souvenez qu’à la première séance plénière, mardi
dernier, la Conférence a pris plusieurs décisions con-
cernant les propositions de suppression de certaines
dispositions du Règlement de la Conférence, afin de
permettre une discussion plus vivante et plus interac-
tive du rapport global sur la suppression de la discri-
mination dans le monde du travail. Conformément à
l’article 76 de ce règlement, nous devons maintenant
confirmer ces propositions.

(Les propositions sont adoptées.)

Avant de commencer la discussion des rapports du
Président du Conseil d’administration et du Directeur
général, je tiens à faire la déclaration suivante en mon
nom propre et au nom du bureau de la Conférence
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pour vous rappeler les principes que nous suivrons
lors de nos débats.

Ces principes ont été établis par le Groupe de tra-
vail sur le programme et la structure de l’OIT, approu-
vés par le Conseil d’administration et communiqués à
la Conférence en 1967. Ils figurent aux paragraphes 54
à 58 du rapport du groupe de travail qui sont repro-
duits dans le mémorandum relatif à la 91e session de la
Conférence internationale du Travail, dont vous avez
tous un exemplaire.

Le bureau de la Conférence souhaite attirer l’atten-
tion de tous les délégués sur le contenu du paragraphe
58 qui se lit comme suit: «Dans des périodes de ten-
sion politique aiguë, une double responsabilité in-
combe à l’Organisation internationale du Travail: dé-
fendre les valeurs de liberté et de dignité de l’homme
proclamées dans sa Constitution et réduire, au lieu de
les multiplier, les points de tension internationale en
assurant au degré le plus élevé possible une collabora-
tion continue dans la poursuite des objectifs de
l’OIT.»

Chaque délégué à la Conférence internationale du
Travail a l’obligation envers celle-ci de garder ces con-
sidérations constamment présentes à l’esprit, et le
Président de la Conférence a l’obligation envers celle-
ci de veiller à ce la Conférence ne les perde pas de
vue.

Il faut aussi se souvenir que les débats de la Confé-
rence internationale du Travail ne doivent pas empié-
ter sur ce qui est discuté par le Conseil de sécurité et
par l’Assemblée générale des Nations Unies à New
York qui sont responsables des décisions politiques,
conformément à la Charte des Nations Unies. Par
conséquent, je souhaiterais demander à tous les délé-
gués de respecter ces principes. Au bureau de la Con-
férence, nous nous sommes engagés à veiller à ce
qu’ils soient respectés.

Je voudrais aussi dire que je compte sur vous pour
participer à nos débats avec l’ouverture d’esprit et la
dignité qui sont de mise devant le plus important or-
gane international dans le domaine des questions so-
ciales et relatives au travail.

La liberté d’expression est un élément vital de l’Or-
ganisation internationale du Travail. Toutefois, pour
pouvoir exercer ce droit dans un esprit de respect
mutuel, il est absolument essentiel que tous les délé-
gués emploient un langage parlementaire, respectent
la procédure d’usage, s’en tiennent aux points en dis-
cussion et évitent de soulever des questions étrangè-
res à ces points. Nous devons accepter une certaine
discipline si nous souhaitons que nos travaux soient
menés de façon appropriée et couronnés de succès.

Chaque délégué aura un droit de réponse si il ou
elle estime devoir répondre au cas où son gouverne-
ment aurait été mis en cause. Si tel est le cas, les délé-
gués doivent informer le Président de la séance, avant
la fin de celle-ci, qu’ils souhaitent exercer leur droit de
réponse. Ces demandes doivent être transmises au
Président par l’intermédiaire du Greffier et non par
une demande de parole en cours de séance. Le Prési-
dent, avec l’aide du Greffier, se mettra d’accord avec
la délégation sur l’heure à laquelle elle exercera son
droit de réponse.

Cette réponse ne doit porter que sur le point en
cause. Elle devra ne pas dépasser deux minutes et sera
formulée dans un langage correct et parlementaire.
Enfin, pour éviter des débats trop longs, les présidents
ont pour pratique de ne pas autoriser des réponses à
une réponse.

Notez aussi que la durée des discours est limitée
par le Règlement de la Conférence à cinq minutes au
maximum. Tous les ministres et tous les délégués as-
sistant à la Conférence voudront certainement tenir
compte, en préparant leur intervention, de cette limi-
te de cinq minutes afin que le Président ne soit pas
obligé de leur retirer la parole avant la fin de leur dis-
cours.

Bien entendu, selon la pratique habituelle, feront
exception à cette règle les interventions de tout invité
spécial de la Conférence.

Permettez-moi de vous rappeler une fois encore
que la liste des orateurs pour la discussion des rap-
ports du Président du conseil d’administration et du
Directeur général sera close à 18 heures, le mercredi
11 juin.

Concernant la séance spéciale consacrée à la situa-
tion des travailleurs dans les territoires arabes occu-
pés, permettez-moi de rappeler que, conformément à
la suggestion de la Commission de proposition, la
Conférence a décidé de permettre aux orateurs qui le
souhaiteraient de prendre la parole tant sur le rapport
thématique du Directeur général S’affranchir de la
pauvreté par le travail que sur le rapport préparé pour
la séance spéciale. Mais il est entendu que le sujet qui
sera débattu lors de cette séance ne sera pas discuté
lors du débat sur le rapport thématique du Directeur
général et sur le rapport du Président du Conseil
d’administration. La liste des orateurs pour la séance
spéciale consacrée à la situation des travailleurs dans
les territoires arabes occupés sera close demain
mardi 10 juin à 18 heures.

Enfin, il va sans dire que tous les principes que je
viens de mentionner s’appliquent aussi à la séance
spéciale.

Pour la quatrième fois, le Directeur général a sou-
mis un rapport global en vertu du suivi de la Déclara-
tion de l’OIT relative aux principes et droits fonda-
mentaux au travail. Le thème cette année est
l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la
profession.

Conformément à la décision de la Commission de
proposition, ce rapport sera discuté en plénière de fa-
çon séparée du rapport du Directeur général, le ven-
dredi 13 juin toute la journée, avec la possibilité d’une
prolongation de séance.

La discussion sera organisée comme suit.
La séance du matin commencera avec une discus-

sion générale pendant laquelle les ministres, les délé-
gués et les porte-parole des groupes intergouverne-
mentaux, non gouvernementaux et régionaux
pourront faire des discours d’introduction; pendant
l’après-midi, une discussion thématique de durée li-
mitée sera présidée par le Directeur général en per-
sonne. La discussion générale se poursuivra ensuite
afin de permettre à autant d’orateurs que possible qui
n’ont pas pu prendre la parole le matin de pouvoir le
faire l’après-midi.

Pour permettre au plus grand nombre de mandants
possible de parler, la Conférence a décidé de ne pas
limiter le temps de parole de chaque orateur, mais que,
pour les délégations gouvernementales, l’intervention
d’un délégué ne sera pas suivie du discours d’un mi-
nistre. Les dispositions de l’article 14 du Règlement
de la Conférence qui limite la durée des interventions
et établit l’ordre des orateurs ne s’appliqueront pas à
cette discussion.

Afin de permettre au bureau de la Conférence d’or-
ganiser de la façon la plus efficace le temps imparti
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pour cette discussion générale, les ministres, les
délégués et autres orateurs doivent donc, par consé-
quent, informer le Greffier de leur souhait de s’expri-
mer avant 18 heures, le mercredi 11 juin. Ceux
qui souhaitent le faire auront toujours la possibilité
toutefois d’ajouter leurs noms sur la liste des orateurs
pendant la séance. Vous trouverez des informations
plus détaillées sur cette question dans le bulletin
quotidien.

Voici les principaux points que je souhaitais que
vous gardiez à l’esprit pendant nos discussions. Je suis
sûr qu’avec votre aide nous allons bien nous acquitter
des tâches qui nous ont été confiées et, ensemble,
faire en sorte que cette session de la Conférence se
déroule sans heurt et soit couronnée de succès.

PRÉSENTATION DU RAPPORT DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Original anglais: Le PRÉSIDENT — Je donne
maintenant la parole à Lord Brett, qui est Président
du Conseil d’administration du Bureau international
du Travail. Il va vous présenter le rapport du Conseil
d’administration, qui figure dans le Compte rendu
provisoire no1.

Original anglais: Lord BRETT — J’ai l’honneur de
présenter le rapport du Conseil d’administration. Il
met l’accent sur les aspects importants des travaux du
Conseil depuis la dernière session de la Conférence
mais ne couvre pas en détail les questions dont la
Conférence est saisie par ailleurs.

Lors de son quatrième examen annuel des rapports
établis en vertu du suivi de la Déclaration relative aux
principes et droits fondamentaux au travail, le Conseil
d’administration a analysé le rapport annuel sur la
base de l’introduction des Experts-conseillers sur la
Déclaration. Le Conseil a particulièrement félicité
Bahreïn, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les
Emirats arabes unis pour leur dialogue continu avec
le Bureau, ainsi que la Chine d’avoir demandé des
services de coopération technique sur la question du
travail forcé.

Le Conseil d’administration a approuvé les recom-
mandations des experts et lancé un appel aux
bailleurs de fonds pour qu’ils apportent une aide ex-
trabudgétaire substantielle et durable aux fins du Pro-
gramme de coopération technique du BIT. Grâce au
système dual de présentation des rapports qui permet
d’informer tant la Commission de la coopération
technique du Conseil d’administration que le Comité
directeur du Programme international pour l’aboli-
tion du travail des enfants (IPEC), le Conseil d’admi-
nistration a examiné les activités de l’IPEC de 2002.
En novembre 2002, le Conseil d’administration a exa-
miné un exemplaire préliminaire du rapport détaillé
de l’IPEC sur l’action contre le travail des enfants et
ses priorités futures. La Commission de la coopéra-
tion technique a aussi examiné et approuvé les priori-
tés et plans d’action pour la coopération technique,
laquelle porte essentiellement sur l’abolition du tra-
vail des enfants. Pour l’essentiel, le Conseil d’adminis-
tration a examiné les activités de l’IPEC de 2002 en
tenant compte de la discussion sur le rapport global
«Un avenir sans travail des enfants» qui s’est tenue
l’an passé à la Conférence.

Les débats de la Conférence ont débouché sur un
plan d’action pour l’abolition du travail des enfants,
plan que le Conseil d’administration a approuvé en

novembre 2002. Une véritable action est donc en
cours pour intégrer la lutte contre le travail des en-
fants dans les différents programmes et activités de
l’OIT; c’est-à-dire dans le cadre de l’Agenda pour le
travail décent.

Pendant la période à l’examen, le Conseil d’admi-
nistration a consacré beaucoup de temps à la question
de l’amélioration des activités normatives de l’OIT.
En novembre 2002, il a eu une première discussion sur
l’assistance technique et les activités promotionnelles
en matière normative. Lors de ses prochaines ses-
sions, le Conseil d’administration poursuivra l’exa-
men qu’il a entamé en mars 2003 des questionnaires
prévus aux articles 38 et 39 du Règlement de la Con-
férence internationale du Travail, et étudiera le conte-
nu possible d’un code de bonnes pratiques rédaction-
nelles. Après des consultations tripartites actives, le
Conseil poursuivra l’examen de la question des dispo-
sitions finales types utilisées actuellement dans des
conventions de l’OIT.

Le Conseil d’administration a noté avec satisfac-
tion la ratification de normes fondamentales et des
progrès accomplis dans ce domaine. A la fin de mai
2003, le nombre total de ratifications de ces instru-
ments s’élevait à 1 191, soit environ 85 pour cent des
1 400 ratifications possibles. Entre mai 2002 et mars
2003, le Comité de la liberté syndicale a examiné quel-
que 200 cas et a noté avec satisfaction qu’il y avait eu
des évolutions positives, en particulier la libération de
syndicalistes détenus, l’enregistrement d’organisa-
tions syndicales et la réintégration de travailleurs li-
cenciés pour activités ou appartenance syndicales. En
mars 2003, le Bureau a soumis au Conseil d’adminis-
tration un rapport sur l’état d’avancement des travaux
concernant une convention consolidée sur les normes
du travail maritime, laquelle devrait être soumise
pour adoption à la Conférence en 2005. Un projet de
convention est actuellement élaboré par le Bureau,
sous la direction du Groupe de travail tripartite de
haut niveau sur les normes du travail maritime. A la
même session, le Conseil d’administration a examiné
un document du Bureau concernant les conclusions
de la Conférence diplomatique de l’Organisation ma-
ritime internationale, qui s’est tenue à Londres en dé-
cembre 2002. Le Conseil a approuvé la création d’un
groupe de travail OIT/OMI sur la sûreté portuaire. Le
groupe de travail se réunira le mois prochain pour
préparer la première version d’un recueil de directi-
ves pratiques sur la sûreté dans les ports. Le Groupe
de travail sur la dimension sociale de la mondialisa-
tion a continué, conformément à la pratique établie,
d’inviter d’éminentes personnalités à partager leurs
réflexions sur la dimension sociale de la mondialisa-
tion. En novembre 2002, M. Mark Malloch Brown,
administrateur du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), a souligné que les
Objectifs de développement du Millénaire représen-
taient des objectifs mesurables en vue de la mise en
œuvre de la Déclaration du Millénaire, qui a été adop-
tée par l’Assemblée du Millénaire des Nations Unies
en 2000 à New York. A la même réunion, M. Jean-
Claude Faure, président du Comité d’aide au déve-
loppement de l’Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE), a fait observer
que la stratégie actuelle pour l’aide internationale au
développement reposait sur trois piliers: la gouver-
nance, la cohérence et la recherche systématique et
patiente de la performance. En mars 2003, M. Trevor
Manuel, ministre des Finances de la République
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d’Afrique du Sud, a pris la parole devant le groupe de
travail. Il a mis l’accent sur le rôle régulateur de l’Etat
qui, dans le contexte de la mondialisation, maintient
un équilibre entre les valeurs sociales et les valeurs
économiques. Parmi les autres points sur lesquels
s’est penché le groupe de travail figuraient ceux qui
suivent: investissement dans une économie mondiali-
sée et travail décent; et gouvernance, partenariat so-
cial et mondialisation. Le groupe de travail a convenu
du fait que le fondement d’une bonne gouvernance
devait être le respect des droits de l’homme et de la
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits
fondamentaux au travail. En novembre 2002 et en
mars 2003, le Directeur général a fait rapport au groupe
de travail sur les différentes consultations tenues par
la Commission mondiale sur la dimension sociale de
la mondialisation avec les directeurs des institutions
internationales et les dirigeants du monde de l’entrepri-
se et du travail. En ce qui concerne le respect par le gou-
vernement du Myanmar de la convention sur le travail
forcé, le Directeur général a nommé un agent de liaison
à Rangoon en septembre 2002. En novembre 2002, le
Conseil d’administration a examiné un rapport de
l’agent de liaison sur les développements qui avaient eu
lieu dans ce pays depuis le mois de juin 2002 et a deman-
dé que le gouvernement du Myanmar s’engage à éradi-
quer le travail forcé et que cet engagement se traduise
rapidement par des actions concrètes et par l’élabora-
tion d’un plan d’action global.

En mars 2003, le Conseil d’administration a discuté
un autre rapport de l’agent de liaison, y compris un
projet de plan d’action présenté par le gouvernement
du Myanmar, qu’il n’a pas pu appuyer du fait qu’il y
manquait des éléments critiques. Une date butoir a
été fixée au 31 mai 2003 pour trouver un accord sur un
plan d’action qui devait inclure les exigences minima-
les pour qu’il soit utile et crédible aux yeux du Conseil
d’administration. En novembre 2002 et en mars 2003,
le Conseil d’administration a examiné les rapports sur
le progrès du programme de coopération technique
spécial pour la Colombie et vivement exhorté le Bu-
reau à rechercher des fonds supplémentaires pour cet
important programme.

Le Conseil d’administration a déploré le fait qu’en
dépit d’évolutions positives présentées dans le rap-
port du mois de mars, les massacres de syndicalistes
continuent sans relâche.

En mars 2003, le Conseil d’administration a adopté
l’Agenda global pour l’emploi qui a été débattu pour
la première fois au Forum global sur l’emploi en no-
vembre 2001. Le but principal de l’agenda est de pla-
cer l’emploi au cœur même des politiques économi-
ques et sociales. Il ne préconise pas n’importe quel
emploi mais l’emploi décent, où les droits fondamen-
taux des travailleurs vont de pair avec la création
d’emplois. Les mandants tripartites de l’OIT consa-
crent depuis dix-huit mois maintenant des discussions
approfondies à cet agenda.

Hormis le mandat conféré à l’OIT par l’Assemblée
générale des Nations Unies en vertu de l’Initiative des
Nations Unies relative à l’emploi des jeunes, le Con-
seil d’administration a demandé au Bureau à cette
même session d’aider les gouvernements dans leur
analyse et dans leurs efforts pour élaborer des plans
d’action sur cette importante question qu’est l’emploi
des jeunes. En novembre 2002, la Commission de
l’emploi et de la politique sociale a discuté d’une
évaluation des données d’expérience de l’OIT relati-
ves aux documents de stratégie pour la réduction de la

pauvreté, et approuvé la décision d’élargir le cadre de
travail du Bureau sur les DSRP. Elle a également exa-
miné le rôle de la microfinance pour le travail décent
et exploré la faisabilité d’une Fiducie sociale mondia-
le. Au mois de mars 2003, elle a formulé des commen-
taires concernant le résumé des tendances actuelles
mondiales et régionales en matière d’emploi et exa-
miné un document sur l’emploi et la politique sociale
en rapport avec les zones franches d’exportation.

Le Conseil d’administration a aussi examiné, en
mars 2003, un rapport sur les conclusions et les recom-
mandations concernant le premier audit sur l’égalité
entre hommes et femmes dans les activités du BIT.

En mars 2003, le Conseil d’administration a exami-
né le document du Bureau concernant la promotion
de la Déclaration de principes tripartite sur les entre-
prises multinationales et la politique sociale: rapport
d’activité et plan d’action pour 2003-2005. Le plan
d’action stratégique prévoit l’intensification des acti-
vités actuelles afin de faire de la Déclaration sur les
entreprises multinationales un élément clef dans la
responsabilité sociale des entreprises et de formuler
de nouvelles propositions inspirées d’une suggestion
concernant un forum tripartite pour promouvoir la
Déclaration sur les multinationales. A la même séan-
ce, sa sous-commission sur les entreprises multinatio-
nales a examiné les options qui pourraient servir de
base à la huitième enquête sur la suite donnée à la
Déclaration sur les multinationales. Depuis la recom-
mandation concernant le Groupe de travail, sur l’exa-
men des activités sectorielles, le Conseil d’administra-
tion a adopté en mars de cette année un éventail de
programmes d’action et de réunions sectorielles pour
2004-05. Elles visent à augmenter la souplesse et l’im-
pact du programme. Il a également pris note des
diverses réunions sectorielles et techniques et approuvé
les recommandations qu’elles avaient adoptées. En
novembre 2002, le Conseil d’administration a discuté
d’un rapport sur la coopération technique de l’OIT en
2001-02 et a fait quelques commentaires sur les déve-
loppements qui avaient eu lieu dans le domaine des acti-
vités de coopération technique au sein du système des
Nations Unies. Il a salué en particulier le fait que l’OIT
soit rentrée dans le Groupe des Nations Unies pour le
développement, le rôle de l’OIT dans le cadre de l’assis-
tance au développement des Nations Unies et aussi son
intégration dans les processus DSRP. Il a souhaité voir
l’OIT contribuer aux objectifs de développement du
Millénaire et de l’Agenda sur le travail décent.

En mars 2003, la Commission de la coopération
technique a examiné une évaluation thématique mon-
trant l’importance des Programmes d’investissement
à forte intensité d’emploi pour la réduction de la pau-
vreté et la création d’emplois.

Des progrès ont été faits dans le Programme ren-
forcé de coopération technique pour les territoires
arabes occupés, approuvé par le Conseil d’adminis-
tration en juin 2002. Ce programme comprend diffé-
rents projets portant sur le renforcement des capaci-
tés des organisations d’employeurs et de travailleurs
et du ministère du Travail ainsi que sur la création
d’un Fonds palestinien pour l’emploi et la protection
sociale et pour la promotion du dialogue social. Des
ressources ont été allouées et le Fonds est désormais
créé. Une réunion a été organisée en mai 2003 à Jéru-
salem pour en expliquer le fonctionnement aux ac-
teurs concernés et il s’agit maintenant d’obtenir la
participation de donateurs et de fonds de développe-
ment de la région.
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En mars 2003, le Conseil d’administration a ap-
prouvé des amendements au Règlement financier et
examiné le programme et budget du Directeur géné-
ral pour 2004-05, qui s’inscrit dans le cadre de politi-
que stratégique défini pour 2002-2005.

En outre, il a pris différentes décisions concernant
l’ouverture d’un bureau régional de l’OIT à Lima, a
accepté les terrains offerts par les gouvernements du
Chili et de la République-Unie de Tanzanie et ap-
prouvé la modernisation de certaines parties du bâti-
ment du siège de l’OIT, à Genève.

En juin 2002, le Conseil d’administration nouvelle-
ment élu a approuvé la reconduction, pour 2002-2005
de toutes ses commissions et sous-commissions, à la
seule exception du Groupe de travail sur la politique
en matière de révision des normes, qui faisait partie
de sa commission des questions juridiques et des nor-
mes internationales du travail. . Il a aussi décidé que
l’éventuelle restructuration du Conseil d’administra-
tion, le mandat de ses commissions et les autres as-
pects de son fonctionnement seraient réexaminés
dans les séances à venir.

En novembre 2002, le Conseil d’administration a
pris des décisions concernant le suivi des résolutions
adoptées par la Conférence internationale du Travail
en sa 90e session, l’année dernière, et a entamé l’exa-
men de différentes questions en vue d’améliorer le
fonctionnement de la Conférence.

En mars 2002, le Conseil d’administration a fixé la
date et le lieu de la 93e session de la Conférence et a
décidé de reporter la décision concernant l’ordre du
jour de celle-ci au mois de novembre 2003 afin de te-
nir compte de la première discussion générale fondée
sur une approche intégrée.

Il a décidé de tenir une conférence maritime techni-
que préparatoire à Genève en septembre 2004 avant
la tenue en 2005 d’une session maritime de la Confé-
rence internationale du Travail. Il a aussi décidé que
l’ordre du jour de cette session serait consacré à
l’adoption d’un instrument regroupant l’ensemble des
normes maritimes de l’OIT.

En mars de cette année, le Directeur général a été
réélu par acclamation pour un nouveau mandat de cinq
ans qui commencera le 4 mars 2004. Durant la même
session, le Conseil d’administration a adopté le rapport
et les conclusions de la 15e Réunion régionale des
Amériques tenue à Lima en décembre 2002. Il a prié le
Directeur général de formuler des propositions concer-
nant le suivi du Sommet mondial sur le développement
durable, tenu à Johannesburg à la fin du mois d’août
de l’année dernière. Il a examiné un rapport sur les
résultats de la deuxième Assemblée mondiale sur le
vieillissement, tenue à Madrid au mois d’avril 2002.

Pendant toute la période à l’étude, le Conseil d’ad-
ministration a été pleinement informé de la participa-
tion de l’OIT aux grandes manifestations organisées
au sein du système multilatéral et aux initiatives inter-
nationales les plus importantes, en faveur du dévelop-
pement, en particulier à propos du Groupe des
Nations Unies pour le développement, des Objectifs
de développement par le Millénaire et du processus
de réformes des Nations Unies. Le BIT s’est attaché à
intégrer l’Agenda pour le travail décent et le tripartisme
dans l’action internationale par le développement.

Avant de conclure, je souhaiterais saisir cette occa-
sion pour remercier mes deux collègues, M. Funes de
Rioja, vice-président employeur, et M. Chung, de la
République de Corée, vice-président gouvernemen-
tal. Leur coopération et leur amitié m’ont été précieu-

ses et sans leur soutien, le Conseil d’administration
n’aurait pu s’acquitter de ses nombreuses mes tâches.
J’aimerais aussi remercier le Directeur général et tou-
te son équipe pour leur soutien sans relâche. Ce fut un
grand honneur pour moi de présider le Conseil d’ad-
ministration et comme celle-ci est ma dernière Confé-
rence internationale du travail puisque mon mandat
prend fin le 20 juin, je tiens à remercier les délégués
des employeurs, des travailleurs et des gouverne-
ments de l’amitié qu’ils m’ont témoigné ces dix der-
nières années et du soutien que m’a apporté le per-
sonnel du BIT, à Genève et sur le terrain, dans mes
fonctions précédentes de vice-président et de prési-
dent du Groupe des travailleurs.

Enfin je remercie sincèrement les interprètes qui,
depuis dix ans, s’efforcent de suivre mon débit très
rapide tout en donnant du sens à mes paroles. Je vous
remercie tous très chaleureusement et vous souhaite
le plus grand succès dans votre tâche: renforcer tou-
jours et encore l’Organisation.

DÉCLARATION DE M. SOMAVIA,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CONFÉRENCE.

Original anglais: Le PRÉSIDENT — J’ai l’honneur
de donner maintenant la parole à M. Somavia, Direc-
teur général du Bureau international du Travail, pour
qu’il nous présente son rapport intitulé S’affranchir
de la pauvreté par le travail.

Original anglais: Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
— Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord
de vous féliciter pour votre élection. Ce sera un plaisir
que de travailler avec vous. Je souhaite dire combien
j’apprécie les valeurs que vous-même et votre gouver-
nement représentez au Kenya.

Je salue également le bureau de la Conférence, les
représentants des travailleurs et employeurs, mes
amis de la communauté internationale de Genève. Je
vous remercie tous d’être ici parmi nous aujourd’hui.

Nous venons d’entendre les adieux de Lord Brett
et je ne peux commencer mon intervention sans lui
rendre hommage pour le travail que, à la tête du
groupe des travailleurs, il a accompli pendant dix ans
pour notre institution et en tant que Président du
Conseil d’administration. Il a incarné l’engagement
qui est le nôtre au sein de l’OIT et, avant qu’il n’achè-
ve son  mandat, je souhaite qu’on le félicite et qu’on
l’applaudisse.

(Applaudissements.)

Mes parents m’ont appris, il y a longtemps, la
valeur d’un mot très simple: «merci». Merci de
m’avoir réélu et merci de la confiance que vous
m’avez accordée. Je me devais de vous remercier.

Durant les années où nous avons travaillé ensem-
ble pour réorienter l’OIT, la recentrer sur ses valeurs
fondamentales et lui donner un nouvel élan, nous
avons mis en place une nouvelle vision pour le
XXIe siècle, et nous l’avons appelée l’Agenda global
du travail décent.

Votre aval est un message qui m’encourage à
continuer à aller de l’avant sous votre direction. Je
m’engage à œuvrer avec vous à cette fin, sur la base du
savoir et de l’expérience des mandants et du Bureau,
et bien entendu sur la base des convictions et des
idéaux que j’ai faits miens et qui sont consacrés par la
Constitution de l’OIT.
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Il s’agit bien là de la raison d’être de la Conférence.
Nous débattons du premier rapport global sur la discri-
mination au travail. Nous sommes engagés dans un
débat novateur pour repenser la formation profession-
nelle et l’apprentissage tout au long de la vie. Nous nous
penchons sur l’évolution de la relation de travail.

Nous rationalisons nos efforts pour promouvoir la
santé et la sécurité au travail dans le cadre d’une ap-
proche intégrée de la coopération technique et des
normes internationales de travail. Nous nous effor-
çons d’élaborer une protection efficace contre le ter-
rorisme international, tout en garantissant les libertés
et droits des gens de mer dans le monde. La Commis-
sion des finances a approuvé un budget pour 2004-05
dont vous allez être saisi. Je souhaite féliciter tous
ceux qui ont contribué à cette décision et également
souligner que ce budget comporte un important trans-
fert de ressources du siège vers les régions. J’estime
qu’il nous faut répondre aux besoins de nos mandants
là où ils vivent et j’espère pouvoir compter sur votre
soutien lorsque la Conférence aura à prendre une dé-
cision au sujet de ce budget.

La Commission de l’application des normes doit
bien entendu traiter un certain nombre de situations
complexes, au Myanmar par exemple. Ce week-end,
la Commission de l’application des normes a longue-
ment débattu de cette question. La détention de Daw
Aung San Suu Kyi a créé un climat d’incertitude et
d’intimidation et nous déplorons cette situation. Par
conséquent, j’appelle le gouvernement du Myanmar à
prendre des mesures immédiates pour la relaxer ainsi
que d’autres dirigeants et pour garantir leur liberté. Je
suis convaincu que mon sentiment à cet égard est lar-
gement partagé par les personnes qui sont ici présen-
tes. Nous avons besoin de conditions appropriées
pour pouvoir agir de façon crédible en vue de mettre
fin au travail forcé et de prendre d’autres mesures en
faveur des travailleurs de ce pays.

Vous allez également débattre de mon rapport sur
la situation des travailleurs dans les territoires arabes
occupés lors de la session spéciale qui va lui être con-
sacrée. Nous nous efforçons sans relâche d’assumer
pleinement la responsabilité qui est la nôtre d’œuvrer
pour protéger les travailleurs palestiniens et faciliter
leur vie et celle de leurs familles, ainsi que pour soute-
nir le dialogue en vue d’une paix durable. Il faut sortir
de l’engrenage de la violence par notre volonté collec-
tive d’œuvrer pour la paix. La «feuille de route» an-
noncée récemment ouvre des possibilités dans ce
sens. Elle propose aux Palestiniens et aux Israéliens
— et de fait à toutes les parties prenantes — un agen-
da politique et économique. Elle mérite qu’on lui
donne sa chance. Nous nourrissons cet espoir et nous
tenons prêts à apporter toute l’aide qui pourra être
requise à cette fin.

La semaine dernière, nous avons entendu la voix
du président Lula da Silva du Brésil. Cette semaine,
nous allons accueillir le président de l’Union africai-
ne, le président Thabo Mbeki de l’Afrique du Sud, et
un champion de la paix au Moyen-Orient, le roi Ab-
dallah II, de Jordanie.

Cette Conférence nous montre qui nous sommes et
ce que nous pouvons faire ensemble. Lorsque mon
regard fait le tour de cette salle, je vois des pays
différents, des couleurs différentes, des croyances, des
sensibilités, des expériences différentes. J’ajouterai
que je vois, certes, un nombre croissant de femmes,
mais qu’il reste beaucoup à faire sur cette question de
la parité femmes-hommes, et je vous demande d’y

penser lorsque vous composerez vos délégations pour
la prochaine session de la Conférence.

Chacun d’entre vous est au cœur de notre identité
tripartite, un immense réseau mondial de gouverne-
ments et d’organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs, avec des racines dans toutes les sociétés qui
touchent les gens là où ils vivent et travaillent.

Nous vivons des temps difficiles et complexes.
Autours de nous, nous voyons la peur, l’insécurité.
Qu’il s’agisse de la politique, de l’activité économique,
ou des institutions sociales, il est vital qu’une impul-
sion soit donnée par les responsables partout dans le
monde pour faire barrage à la montée des difficultés
et susciter à nouveau l’espoir.

Depuis notre dernière réunion, d’après les chiffres
du BIT, le chômage déclaré a atteint un niveau sans
précédent — 180 millions de personnes — et continue
d’augmenter. Dans certains pays, 90 pour cent des tra-
vailleurs sont relégués dans l’économie informelle.
Les écarts de revenus se creusent et, durant les dix
prochaines années, plus d’un milliard de jeunes vont
entrer sur le marché du travail.

Ce sont là pour nous tous des questions brûlantes.
Comment faire pour que l’économie mondialisée
fasse moins d’exclus? Comment faire pour avoir des
économies ouvertes, avec des filières et un socle de
protection sociale? Comment faire pour que le
changement soit guidé par la justice et l’égalité?

Vos prédécesseurs et mes prédécesseurs nous ont
légué une maison bâtie sur l’assise de saines valeurs
sociales et sur la conviction que le dialogue et la négo-
ciation sont le meilleur moyen d’aboutir à des solu-
tions pratiques. Notre système de conventions et l’en-
durance de l’OIT au cours de l’histoire reposent sur
cet héritage.

Depuis 1919, nous avons trouvé un terrain d’entente
aux pires moments de troubles et tensions. C’est là la
force de notre institution. En 1969, nous avons obtenu
le prix Nobel de la paix. Aujourd’hui, nous sommes à
nouveau à l’épreuve dans tous les pays, qu’il s’agisse
de la récession ou de la menace de la violence, du
chômage ou de l’avenir de la sécurité sociale, du
manque de confiance dans les autorités privées ou
publiques ou du manque de possibilités réelles dont
pâtissent les plus démunis. L’insécurité pour les tra-
vailleurs, les entreprises, les gouvernements, a connu
une croissance exponentielle. Les conflits sociaux se
développent partout dans le monde et nous ne
voyons pas se profiler à l’horizon des politiques qui
puissent apporter la tranquillité d’esprit aux familles
dans toutes les sociétés.

Vous le savez, j’ai l’intime conviction que le tripar-
tisme peut jouer un rôle décisif pour répondre à ces
questions et faire face à ces menaces. Mais il nécessi-
te une conscience commune accrue des chances, des
responsabilités, de la solidarité. Si nous avons la vo-
lonté, nous aurons une possibilité extraordinaire de
trouver ensemble des solutions. Le rapport que je
vous présente aujourd’hui doit nous inviter à relever
ce défi et à prendre nos responsabilités dans le do-
maine de la lutte contre la pauvreté, sur le plan natio-
nal et international.

Le cauchemar de la pauvreté condamne trois mil-
liards d’individus, soit la moitié de la population du
monde, à se battre pour survivre avec moins de deux
dollars par jour; un milliard d’entre eux vivent avec
moins d’un dollar.

Les femmes de tous âges sont les plus touchées:
les deux tiers des travailleuses sont employées dans
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l’économie informelle, et elles effectuent générale-
ment les tâches les moins rémunérées.

Mais, au-delà des statistiques, la pauvreté nourrit le
sentiment d’impuissance et d’humiliation. Dans un
monde de plus en plus intégré, cela nous touche tous,
et, à bien des égards, nous diminue tous. C’est quel-
que chose que l’OIT à toujours su, quelque chose qui
est au cœur de notre institution: la pauvreté, où qu’elle
existe, est un danger pour la prospérité de tous. Dans
un monde si riche, il s’agit là d’un des plus grands di-
lemmes moraux que nous devons résoudre.

Nous avons abondamment étudié les liens entre le
travail décent et la réduction de la pauvreté. Vous
m’avez souvent demandé comment mieux lutter con-
tre la pauvreté. Le rapport que je vous présente
aujourd’hui traite de cette question.

Il s’agit de tirer les leçons du passé pour agir
aujourd’hui. Le message essentiel du rapport est le
fruit de votre expérience et reflète la valeur ajoutée
de l’OIT. En termes simples, le travail va nous per-
mettre de nous affranchir de la pauvreté. Alors que
nous allons entamer les débats, je souhaite bénéficier
de vos avis et orientations sur cinq points principaux.

Tout d’abord il faut être clair: si notre orientation
ne change pas, l’objectif qui consiste à réduire de moi-
tié la pauvreté d’ici 2015 ne saurait être réalisé. Il vaut
mieux le reconnaître que de nier la réalité. Si nous
voulons obtenir des résultats différents, nous devons
agir différemment. Les pauvres ne sont pas la cause
de la pauvreté, la pauvreté est le résultat de systèmes
sociaux économiques inefficaces et de défaillances
structurelles. Elle résulte d’une répartition inéquita-
ble des revenus, aux niveaux national et international,
de problèmes de gouvernance locaux et mondiaux,
aussi bien sur le plan public que privé, et d’un modèle
de mondialisation qui est incapable d’empêcher
l’accroissement du chômage et de l’économie infor-
melle.

Comment parler d’une économie mondiale lorsque
la moitié de la population vit avec moins de deux dol-
lars par jour? L’économie mondiale ne peut être sta-
ble et prospère que si l’on réalise le potentiel de tous
les citoyens et si l’on développe leur productivité et
leur pouvoir d’achat.

C’est la raison pour laquelle l’éradication de la pau-
vreté est le défi social majeur que nous devons relever.

Alors que le système international a dû faire ses
preuves en ce qui concerne les questions de sécurité,
nous ne pouvons pas éluder la sécurité des peuples.
Nous ne pouvons laisser les gens qui vivent dans la
pauvreté être ainsi les victimes de la pauvreté des so-
lutions, des idées, des initiatives et des résultats qui
ont été enregistrés jusqu’à présent.

Alors que nous allons entamer nos débats, je pose
donc cette question à chacun d’entre vous: comment
l’économie mondiale peut-elle aider plus et mieux les
personnes, les familles et les communautés qui vivent
dans la pauvreté?

Deuxièmement, le programme relatif au travail dé-
cent s’inscrit dans celui de la réduction de la pauvreté.
Les pauvres ne veulent pas de notre charité, ils veu-
lent des possibilités d’agir. Ils veulent la dignité de
s’affranchir par eux-mêmes de la pauvreté. Par consé-
quent, ils veulent trouver un travail pour garantir une
vie décente à eux-mêmes et à leurs familles.

Les quatre Objectifs stratégiques de l’OIT sont
l’expression donnée par le XXIe siècle d’un mandat et
d’une stratégie du développement qui répond aux be-
soins les plus urgents des familles pauvres, mais aussi

aux besoins politiques les plus urgents de nos pays, car
nous savons qu’il n’existe pas un seul homme politi-
que dans le monde qui puisse se présenter à une élec-
tion sans offrir des solutions en matière de travail, de
qualité de l’emploi et de sécurité pour les familles et
les communautés.

Il ne s’agit donc pas là d’un problème seulement
moral. Il s’agit également d’une des questions politi-
ques fondamentales de notre temps. Or, comme je l’ai
dit, les quatre Objectifs stratégiques de l’OIT répon-
dent à ce défi.

D’abord l’emploi. On ne peut éliminer la pauvreté
si l’économie n’est pas génératrice d’investissements,
d’esprit d’entreprise, de création d’emplois et de
moyens de subsistances durables. Pourtant, aussi in-
croyable que cela puisse paraître, l’emploi reste le
chaînon manquant dans la stratégie de lutte contre la
pauvreté.

Le bons sens semble indiquer que l’emploi résulte
directement de la politique commerciale et de la poli-
tique financière. On sait que ce n’est pas le cas, com-
me les jeunes sont les premiers à en faire l’expérience.

Les pauvres ont besoin de faire entendre leur voix
pour revendiquer leurs droits et les faire respecter. Ils
ont besoin d’être représentés et de participer. Ce
point inclut l’accès à la justice pour tous, et particuliè-
rement pour les travailleurs. La stratégie en matière
de travail décent repose sur une connaissance pleine
et entière de ce qu’on pourrait appeler le «droit». Il
s’agit du droit à la protection de la loi dont les pauvres
sont souvent exclus, ainsi que du droit de changer les
lois pour répondre à leurs besoins.

Il y a aussi la protection. Les pauvres ne sont pas
protégés. Les revenus modiques des pauvres sont me-
nacés par leur marginalisation et par l’absence de sys-
tèmes de soutien, plus particulièrement de ceux qui
sont destinés aux femmes, aux personnes âgées et aux
handicapés.

Le dialogue. Les pauvres savent que le dialogue est
la solution pacifique à leurs problèmes. Il faut qu’on
les écoute et que l’on respecte leur voix.

L’une des choses qui me préoccupent le plus c’est
qu’on parle de la pauvreté et des pauvres, mais qu’on ne
montre guère de respect envers les pauvres. Or, ils ont
droit à ce respect. Nous avons tendance à les regarder
de haut et à leur dire ce qu’ils doivent faire. La capacité
à écouter ceux qui vivent ainsi est bien loin de la manière
dont les politiques d’aujourd’hui sont menées.

Je sais qu’il existe des millions d’exemples, y com-
pris à l’OIT, mais nous devons opérer un changement
radical pour sortir de l’engrenage de la pauvreté.

C’est une approche du travail décent et de la
pauvreté qui a été confirmée par vous. Il existe un
nombre grandissant de pays qui demandent au Bureau
de coopérer à la formulation et à la mise en œuvre des
programmes nationaux relatifs au travail décent.

Vous nous avez également dit que le programme
relatif au travail décent est un instrument précieux
dans le cadre des discussions menées avec les institu-
tions de Bretton Woods, car il marque clairement le
lien entre la réduction de la pauvreté et le travail.

Par conséquent, je pose la question suivante: est-ce
que les programmes nationaux relatifs au travail
décent peuvent être un outil majeur dans la réduction
de la pauvreté? Est-ce qu’il s’agit là de la meilleure
façon d’agir pour mettre le travail et l’emploi au cœur
de la politique internationale?

Troisièmement, l’OIT est en première ligne dans la
lutte contre la pauvreté.
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Le rapport expose les actions menées par l’OIT en
ce domaine. C’est un récit extraordinaire de commu-
nautés reconstruites, de vies changées, d’espoirs re-
donnés. Eliminer le travail des enfant et le travail
forcé, renforcer les PME, promouvoir la prévention
du VIH/SIDA, former les femmes aux responsabilités
syndicales et à celles de chef d’entreprise — telles
sont les activités décrites dans le rapport qui cite de
nombreux exemples pratiques de réalisations et de
projets.

J’aimerais ici appeler votre attention sur le fait que
l’expérience de l’OIT dans le domaine de la collabo-
ration avec les gouvernements locaux et nationaux
ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et des
travailleurs, nous a permis de mettre en œuvre un por-
tefeuille de programmes et de politiques d’ensemble,
en vue d’aider les communautés à s’affranchir de la
pauvreté par le travail.

Il s’agit à présent d’exploiter au mieux ces expé-
riences et de les intégrer pleinement à une politique
internationale et nationale reposant sur le program-
me du travail décent.

Aujourd’hui, il faut que toutes les organisations
internationales soient renforcées et il faut que le tri-
partisme joue un rôle essentiel dans la définition des
priorités. Toutes les organisations internationales et
tous les gouvernements peuvent présenter des projets
qui réussissent. La question est de savoir comment les
relier entre eux et comment les renforcer dans le
cadre de politiques internationales.

On trouve dans le rapport quelques exemples de
projets qui ont été un véritable succès pour l’OIT, no-
tamment dans le domaine de la construction d’infra-
structures et de routes. Ces projets font désormais
partie de ceux auxquels la Banque mondiale apporte
une importante contribution financière. Mais nous
devons faire beaucoup plus. Des progrès sont réalisés
à l’échelle nationale. Comment les transposer à
l’échelon international?

Quatrièmement, nous ne pouvons pas imposer des
solutions à d’autres, elles doivent émaner des popula-
tions. Nous ne pourrons aider les familles pauvres à
sortir de l’engrenage de la pauvreté que si on leur
donne les outils pour améliorer leur vie. Ces projets
reposent également sur l’action des acteurs locaux,
qui vont tout faire pour aider les personnes vivant
dans la pauvreté à s’organiser et à se faire entendre.
Nous savons par ailleurs que les communautés doi-
vent bénéficier d’un certain degré d’autonomie sur les
plans économique, social et politique pour que cela
soit possible.

Les pauvres font très souvent preuve de courage,
d’ingéniosité, de persévérance et de solidarité, ce qui
les aide à survivre jour à après jour. J’estime qu’à bien
des égards, les pauvres sont les meilleurs entrepre-
neurs, et c’est ce qui leur permet de continuer à vivre.

L’organisation de la survie au quotidien, cette capa-
cité d’improviser d’un jour à l’autre représentent une
formidable énergie qui ne devrait pas être utilisée
simplement pour survivre, mais bel et bien pour créer,
à partir de toutes les possibilités qu’offre la société.
L’énergie est là. Les capacités sont là. La volonté est
là. Mais nous ne leur donnons pas les moyens de les
utiliser. Il vous appartient pourtant de les aider à utili-
ser cette énergie de manière créative, et il s’agit d’une
responsabilité qui engage autant les nations que la
communauté internationale.

L’élan doit venir des populations. Les populations,
cela veut dire: des travailleurs, des consommateurs,

des entrepreneurs, des épargnants, des investisseurs,
des producteurs, des employeurs, des citoyens et des
organisateurs. Mais comment faire en sorte que le sys-
tème de prise de décisions soit plus responsable,
transparent et axé sur les populations?

Et enfin, mon cinquième point est le suivant: j’ai l’in-
time conviction que nous avons besoin d’un engage-
ment tripartite, durable pour enrayer la pauvreté.
La voix du tripartisme, celle des employeurs, des tra-
vailleurs et des gouvernements réunis est l’instrument
de développement le plus important dont disposent les
pays. Ensemble, nous pouvons garantir l’appropriation
des stratégies de réduction de la pauvreté, la stabilité
des politiques nationales, l’équité nationale et dans les
relations avec les organisations internationales. Votre
voix collective est un outil de premier ordre pour résou-
dre les problèmes qui divisent les sociétés, font progres-
ser l’insécurité et réduisent les chances de l’individu.

Pourquoi s’agit-il là d’une question capitale? Parce
que l’OIT, forte de son identité tripartite, est l’Orga-
nisation qui est la plus proche des entreprises et des
travailleurs de l’économie mondiale.

Vous comprenez également la complexité des ques-
tions touchant le développement national et local.
Vous savez que nous vivons – on ne cesse de nous le
répéter – dans une économie de savoir, et c’est vous
qui disposez du savoir le plus pointu en ce qui concer-
ne le fonctionnement de l’économie. Tout ce savoir
est là, dans cette pièce. Vous le constituez chaque jour,
dans les entreprises et sur le lieu de travail. Vous con-
naissez l’impact des politiques microéconomiques sur
vos pays, et nous devons faire entendre votre voix sur
le plan international. Vous devez faire entendre votre
voix lorsqu’il est nécessaire de formuler et de mettre
en œuvre les documents de stratégie de réduction de la
pauvreté, les politiques d’ajustement, l’allègement de
la dette, les négociations commerciales, toutes les po-
litiques internationales qui ont un retentissement sur
le développement de votre pays. Pour être efficaces, il
faut travailler ensemble, non seulement ici à Genève,
mais chez vous. La force du tripartisme dépend de
cette solidarité. Evidemment, il y aura des conflits
d’intérêts, des différences, et nous savons que cette
lutte et ces divergences sont parfois nécessaires; mais
nous avons tous vu dans nos expériences sociales et
politiques ce qui peut découler du manque de dialo-
gue et les résultats néfastes qui peuvent en résulter sur
le plan social. En effet, ce sont les plus faibles et les
plus défavorisés qui sont le plus gravement touchés
par les tensions sociales. Mais je puis vous assurer que
c’est le pays dans son ensemble qui est pénalisé.

Tous ensemble – gouvernement, employeurs et tra-
vailleurs, le monde du travail dans son ensemble, que
vous représentez ici – nous devons conjuguer nos ef-
forts pour lutter contre la pauvreté.

Nous vivons également à l’heure des réseaux.
L’OIT et ses mandants sont le réseau mondial le plus
développé et le plus politique, et nous devons trouver
les moyens de le rendre encore plus performant.

Vous, les représentants des employeurs, vous savez
que vos activités – la création et la vente de biens et de
services – nécessitent créativité et esprit d’entreprise,
ainsi qu’un environnement favorable aux investisse-
ments. Vous rencontrez souvent des obstacles. Vous
savez combien il est à la fois difficile et important
d’obtenir que les petites entreprises influent sur l’ac-
tion des pouvoirs publics. La création d’entreprises
est un facteur essentiel pour créer davantage d’em-
plois décents et pour en finir avec la pauvreté.
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Représentants des travailleurs ici présents, vous sa-
vez que la lutte pour améliorer les normes du travail
ne peut se faire sans emploi productif, sans respect
des droits des travailleurs et sans protection sociale;
vous savez aussi que la lutte pour la justice sociale est
mise en péril lorsque de nombreux travailleurs ne
peuvent trouver un travail décent. L’expérience que
vous avez acquise en matière d’organisation, de parti-
cipation, de dialogue et de négociation représente une
richesse considérable.

C’est vous, les représentants des gouvernements,
qui êtes chargés des lois, des politiques et des institu-
tions qui permettent aux employeurs et aux tra-
vailleurs d’organiser le travail et les investissements.
C’est vous qui assumez la responsabilité des initiati-
ves qui, en protégeant la sécurité et la protection so-
ciale, garantissent l’accès aux prestations de base en
matière de santé, d’éducation, de logements et de ser-
vices sociaux. Vous savez également – vous ne le savez
même que trop – que la faiblesse d’un Etat a un reten-
tissement indéniable sur le développement et que les
ministères des Affaires sociales et du Travail ont un
rôle essentiel à jouer dans l’élaboration des politiques
sociales et économiques.

Je vous pose encore une fois la question: comment
les pays et la communauté internationale peuvent-ils
mettre le tripartisme au service de cette cause mon-
diale qu’est la lutte contre la pauvreté?

Chers amis, je terminerai en disant que la lutte con-
tre la pauvreté est notre devoir, et qu’elle nous ouvre
également des perspectives. Responsabilité et ouver-
ture sont les deux axes de notre organisation et c’est
ce qu’essaie de faire ressortir le rapport. Nous es-
sayons de conjuguer les idées issues d’une institution
fondée sur un certain nombre de valeurs avec les solu-
tions pragmatiques, ancrées dans la réalité. Le regard
que l’OIT porte sur le monde est aimanté par la justi-
ce sociale et par un espoir qui ne la quitte jamais.

Il est possible de s’affranchir de la pauvreté. Pour
cela, il faut des orientations, il faut des partenariats et
il faut du travail – le travail décent. Voilà le mandat
que je propose: faire du tripartisme un facteur de
changement en vue de la création d’un monde décent.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL: DISCUSSION

Original anglais: Le PRÉSIDENT — Après ce
chef-d’œuvre, je suis sûr que tout le reste créera un
anticlimat. Maintenant, j’ouvre la discussion des rap-
ports du Président du Conseil d’administration et du
Directeur général et le premier orateur dans ma liste
est M. Moyo, ministre de la Fonction publique, du
Travail et de la Prévoyance sociale du Zimbabwe.

Original anglais: M. MOYO (ministre de la Fonc-
tion publique, du Travail et de la Prévoyance sociale,
Zimbabwe) — J’adresse, pour commencer, mes félici-
tations au Président pour son élection à la tête de la
91e session de la Conférence internationale du Tra-
vail. C’est la preuve d’un engagement manifeste de
son pays et de son gouvernement, et du respect qui est
porté chez lui à l’action de l’Organisation internatio-
nale du Travail. Je voudrais également féliciter les
trois Vice-présidents de la Conférence. Votre capacité
à diriger et votre grande expérience contribueront à
assurer le succès de cette session.

Je souhaite saisir cette occasion, au nom de ma dé-
légation et de mon pays, pour féliciter le Directeur

général du BIT, M. Juan Somavia, de sa réélection,
qui est signe de la confiance que les mandants de l’Or-
ganisation lui accordent. Sa clairvoyance, ses capaci-
tés de dirigeant, ses compétences techniques et ses
aptitudes ont permis à l’Organisation de jouer un rôle
important au sein de la communauté des organisa-
tions internationales, surtout pour ce qui touche à la
lutte contre la pauvreté, la création d’emplois et la lut-
te contre le VIH/SIDA.

Ces sujets ont à voir avec l’Agenda pour le travail
décent, qui est la pierre angulaire des activités de
l’OIT au XXIe siècle. La pauvreté et le VIH/SIDA
sont des menaces pour l’Agenda pour le travail dé-
cent, texte cher à nous tous.

Ma délégation se félicite du contenu du rapport
présenté par le Bureau, qui porte sur la pauvreté et
sur ses implications pour le monde du travail. Ses con-
clusions sont bienvenues, surtout celles qui appellent
à une collaboration entre l’Organisation et d’autres
institutions internationales du système des Nations
Unies dans la lutte contre la pauvreté, compte tenu
des Objectifs du développement  du Millénaire et des
Documents de stratégie pour la réduction de la pau-
vreté. Il convient de souligner, en outre, la noble idée
du Bureau, qui encourage les organisations de tra-
vailleurs et d’employeurs à participer activement aux
initiatives visant à lutter contre la pauvreté.

Les organisations d’employeurs et de travailleurs
de l’Afrique australe ont été invitées, lors d’un sémi-
naire qui s’est tenu en février 2003 à Harare (Zim-
babwe) sous les auspices de l’OIT, à aider les gouverne-
ments à surmonter la crise alimentaire que la
sous-région connaît du fait de la sécheresse. Il est bien
évident, en effet, que les pénuries alimentaires nui-
sent à la productivité.

Nous prônons souvent l’égalité, la justice et la prise
en compte de la situation des pauvres. Plus fréquem-
ment encore, les gouvernements qui prennent des
mesures courageuses sont vilipendés. C’est dans le
contexte de la lutte contre la pauvreté que le gouver-
nement du Zimbabwe a dû, en 2000, accélérer le pro-
gramme de redistribution des terres. Je ne vais pas
m’étendre sur l’histoire de l’aliénation des terres per-
pétrée au Zimbabwe sous les régimes coloniaux. Je
me contenterai de dire que la longue guerre de libéra-
tion au Zimbabwe a eu pur but premier la récupéra-
tion des terres. En effet, malgré l’indépendance politi-
que conquise en 1980, 95 pour cent des terres
demeuraient entre les mains d’environ 4 000 ou
5 000 personnes qui constituaient moins de un pour
cent de la population. La bataille historique et la si-
tuation politique actuelle au Zimbabwe ont à voir
avec la terre, un facteur primordial pour la réduction
de la pauvreté.

Animés par de la frustration, compte tenu que les
fermiers avaient refusé de procéder à la distribution
foncière équitable à laquelle le gouvernement les inci-
tait, les paysans pauvres, sans terre et sans travail, ont
occupé spontanément les exploitations agricoles com-
merciales. Ils ont créé plus de 15 000 nouvelles exploi-
tations, augmentant les possibilités d’emploi. Plus de
300 000 familles d’exploitants ont en outre été réins-
tallées. Voilà quelle a été notre stratégie pour la ré-
duction de la pauvreté.

Sans la sécheresse qui a frappé les pays d’Afrique
australe pendant la période 2002 et qui sévit encore
actuellement, nous aurions été témoins d’une réduc-
tion extraordinaire de la pauvreté au Zimbabwe.
L’avenir s’annonce donc prometteur pour ceux qui



7/11

étaient autrefois privés de terre et ceux qui ont vécu
trop longtemps dans la pauvreté.

Pour ce qui touche à la protection sociale, nous
avons adopté plusieurs programmes pour défendre
les groupes vulnérables. Nous aidons les enfants dont
les parents ne peuvent pas payer la scolarité. Nous
aidons aussi les enfants devenus orphelins à cause du
VIH/SIDA. Nous gérons en outre des programmes de
travaux publics visant à assurer un transfert de reve-
nus vers les ménages vulnérables. Ces programmes et
d’autres initiatives similaires, qui visent, entre autres,
la réouverture de sociétés ayant dû fermer du fait des
difficultés économiques, reflètent notre travail contre
la pauvreté.

Les efforts du gouvernement et d’autres interve-
nants sont soutenus par les Eglises et par les ONG,
surtout celles qui sont enracinées dans la communau-
té. Nous saluons leurs efforts.

C’est forts de l’idée que le dialogue social et le tri-
partisme devraient jouer un rôle vital que le gouver-
nement du Zimbabwe et les partenaires sociaux ont
créé, à l’issue de discussions tenues lors d’un forum de
négociation tripartite, un programme pour la recons-
truction économique nationale. Ce programme a
pour but principal de rétablir la stabilité macroécono-
mique, un facteur essentiel pour la croissance écono-
mique et la réduction de la pauvreté.

C’est nous-mêmes qui parviendrons à nous tirer
de la pauvreté par la force de la volonté et de la co-
opération.

Je tiens à souligner, pour finir, que la lutte contre la
pauvreté en Afrique passe par un réaménagement du
programme «Des emplois pour l’Afrique». Reconsi-
déré et lié à certaines initiatives relevant d’autres ins-
titutions internationales importantes, ce programme
pourrait contribuer de façon significative à la réduc-
tion de la pauvreté en Afrique. Si toutes les parties
intéressées font le nécessaire, nous devrions parvenir
à relever le défi.

Nous restons dévoués à l’action menée par l’OIT
pour réaliser le concept de travail décent et permettre
aux pays pauvres, aux moins développés d’entre eux
notamment, d’échapper à la pauvreté et de sortir du
cycle de la misère dans lequel ils sont tombés.

Original anglais: M. MORALES CARTAYA (mi-
nistre du Travail et de la Sécurité sociale, Cuba) — Il
semblerait que les quatre cinquièmes de l’humanité se
trouvent dans une impasse. Dans son rapport, comme
dans les commentaires que nous venons d’entendre,
le Directeur général fait état de la tragédie que vivent
des millions de personnes dans le monde. La pauvre-
té, les guerres et la dégradation de l’environnement
mettent en péril l’existence même de l’espèce humaine.

Si les pauvres ne sont pas à l’origine de la pauvreté,
qui, alors, est responsable? Le régime d’exploitation
en vigueur depuis des siècles? La philosophie du dé-
pouillement? La mondialisation néolibérale et l’échec
de ce modèle?

Où trouver les ressources nécessaires pour financer
les 500 millions d’emplois qu’il faudrait créer? Entre
quelles mains se trouvent les entreprises privatisées à
des prix bradés? Les petites et moyennes entreprises
peuvent-elles rivaliser avec les grandes sociétés? Qui
contrôle les institutions financières internationales?
Où est l’aide au développement?

On nous recommande maintes façons de lutter con-
tre la pauvreté, mais celle-ci augmente et se reproduit
comme des petits pains.

Les trois personnes les plus riches du monde possè-
dent des actifs équivalant à la somme des PIB des
48 pays les plus pauvres. Les 500 grandes transnatio-
nales contrôlent 80 pour cent de la production et du
commerce mondial.

La paix mondiale a été prise en otage par la doctri-
ne militaire préventive. Nous, qui vivons dans ces con-
trées obscures de la planète, avons plus de chance de
recevoir une bombe intelligente que de trouver un
emploi. On prétend nous imposer un nouvel ordre
mondial nazi-fasciste qui se fonde sur l’immense pou-
voir militaire de la plus grande superpuissance qu’ait
connue l’humanité.

L’ordre économique actuel injuste n’est pas viable
et nécessite des changements profonds. Dans la lutte
contre la pauvreté, la promotion de l’égalité, le travail
décent, l’engagement tripartite et le développement,
l’Organisation internationale du Travail peut jouer un
rôle nouveau. Nous proposons que l’OIT, dans le ca-
dre de sa lutte contre la pauvreté grâce au travail, in-
tègre les exigences suivantes: faire cesser la course à
l’armement et utiliser les ressources considérables
ainsi libérées pour la création de nouveaux emplois;
effacer la dette extérieure et utiliser ces ressources
pour financer des millions de postes de travail; utiliser
une partie du milliard de dollars dépensé annuelle-
ment pour faire la promotion de la société de consom-
mation pour créer des emplois; exiger des pays riches
qu’ils remettent 0,7 pour cent du produit national brut
au titre de l’aide au développement; insister sur l’ap-
plication de la taxe sur les opérations spéculatives,
comme suggéré par le prix Nobel James Tobin, opéra-
tions dont le montant atteint des milliards de dollars
par jour, pour lutter contre la pauvreté et financer le
développement.

Cuba se limitera à un bref commentaire. Nous
achèverons cette année avec un taux de chômage infé-
rieur à 3 pour cent, ce qui nous permettra d’entrer
dans la catégorie des pays bénéficiant du plein emploi.
Nous élaborons plus de 100 programmes sociaux pour
offrir à l’ensemble de notre peuple une culture géné-
rale globale et nous approcher toujours plus d’une
justice sociale totale. Nous attendons encore les réac-
tions des pays riches à notre proposition de program-
me de lutte contre le SIDA, qui menace des nations et
des régions entières de l’Afrique subsaharienne.

Nous devons faire face aujourd’hui aux plans sinis-
tres élaborés par la superpuissance voisine pour dé-
truire la révolution, et même à une agression militai-
re. Aujourd’hui, certains examinent où, comment et
quand on attaquera Cuba. Nous aimons la paix, mais
nous préférerons disparaître plutôt que de renoncer
à l’œuvre pour laquelle nous luttons depuis un demi-
siècle.

Nous sommes absolument convaincus que la pau-
vreté peut être éliminée et qu’un monde meilleur est
possible.

Original arabe:  M. EL AMAWY (ministre de la
Main-d’œuvre et de l’Immigration, Egypte) — C’est
pour moi un honneur et un plaisir de voir que Mon-
sieur le Vice-président de la République du Kenya a
été élu à la présidence de cette session.

Je souhaite également féliciter le Directeur général,
Juan Somavia, pour sa réélection. De même que je
voudrais remercier le Bureau international du Travail
et le Directeur général pour le travail consenti, et plus
particulièrement pour le rapport précieux intitulé
S’affranchir de la pauvreté par le travail. Il s’agit là, en
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effet, d’un problème important qui a sans aucun doute
un impact profond sur les travailleurs et sur les géné-
rations à venir.

Le travail décent est un concept complet qui a des
répercussions évidentes sur les plans économique et
social. La mondialisation est certes l’un des défis es-
sentiels à relever face aux changements internatio-
naux actuels. Il n’en demeure pas moins que nous de-
vons tous pouvoir bénéficier de ses avantages, et que
nous devons en limiter les répercussions néfastes, de
même qu’il faudrait améliorer notre performance et
nos industries, sans quoi le chômage risque d’augmen-
ter dans nos pays.

Permettez-moi d’affirmer que je suis entièrement
d’accord pour dire que les problèmes essentiels aux-
quels nous faisons face aujourd’hui sont les taux de
croissance économique qui ne cessent de diminuer.
En effet, nous voyons que nombre de pays développés
répètent des slogans d’ouverture des marchés. Pour-
tant, ces mêmes pays imposent une politique protec-
tionniste lorsqu’ils traitent avec les pays en dévelop-
pement afin de protéger leurs marchés dans certains
secteurs. Il est nécessaire que ces pays prennent cons-
cience que de telles politiques ont pour résultat la per-
manence de la pauvreté et l’augmentation de riches-
ses qui seront nécessairement mal partagées et
resteront l’apanage d’un petit nombre.

Il est nécessaire que les pays développés aident les
pays en développement afin de renforcer leur stabilité
économique et cela à travers l’octroi d’aides en matiè-
re de développement, l’allègement de leur dette et
l’ouverture de leurs marchés aux marchandises des
pays en développement. Il est nécessaire également
d’aider ces derniers à enrayer la pauvreté, à favoriser
l’intégration sociale et à garantir le travail décent
pour tous. Il faut, par le biais de partenariats, œuvrer à
éradiquer la pauvreté. C’est là la responsabilité des
pays industrialisés et des institutions financières, et la
récente proposition du Président de la République du
Brésil est sans doute un pas dans cette voie.

Nous avons plus que jamais besoin de l’aide de
l’Organisation internationale du Travail pour lutter
contre la pauvreté et contre le chômage, à travers la
création d’un climat propice à une main-d’œuvre pro-
ductive et stable et pour limiter cet accroissement de
la pauvreté dans les pays en développement, et plus
particulièrement en Afrique. Il faut renforcer la cou-
verture sociale et l’emploi et il faut que l’Organisation
intervienne dans le secteur informel, essentiel pour
les pays en développement, car c’est l’une des plus
importantes sources d’emploi et de production et le
secteur qui absorbe de nombreux chômeurs et de
nouveaux diplômés. Nous espérons également une
augmentation de l’assistance technique qui tienne
compte des besoins croissants des pays en développe-
ment membres de notre organisation.

Dans le cadre des tâches requises par le ministère
de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, nous avons
mis en œuvre une stratégie qui a pour objectif d’ici à
2012 de réduire le chômage, d’augmenter les investis-
sements afin de créer des emplois et d’assurer aux jeu-
nes la possibilité de se former ou de se reconvertir,
pour fournir la main-d’œuvre technique nécessaire au
marché du travail et assurer l’équilibre et la stabilité
des relations professionnelles.

Nous avons également, en Egypte, renforcé les
liens avec l’Organisation internationale du Travail et
nous avons récemment promulgué un code nouveau
du travail qui consacre les droits et devoirs de toutes

les parties concernées et renforce la paix et la justice
sociale, conformément aux conventions internationa-
les de l’OIT  ratifiées par l’Egypte. Ces lois s’inspirent
aussi des conventions de l’OIT que nous n’avons pas
encore ratifiées, de même que le ministère prépare la
mise en œuvre des instruments et mécanismes néces-
saires à l’application de la loi.

Permettez-moi, enfin, de souligner l’importance de
la contribution de l’Organisation internationale du
Travail qui est l’unique organisation internationale
capable de définir les normes du travail. Nous deman-
dons ainsi qu’elle renforce sa collaboration avec les
autres organisations des Nations Unies afin de pou-
voir répondre aux besoins et aux aspirations des tra-
vailleurs du monde entier.

Original anglais: M. FUNES de RIOJA (représen-
tant, Organisation internationale des employeurs) —
C’est un plaisir d’être un orateur à cette réunion, alors
que vous la présidez.

En tant que vice-président exécutif de l’Organisa-
tion internationale des employeurs et président du
groupe des employeurs pour cette session, je souhaite
remercier le Directeur général pour son rapport inti-
tulé S’affranchir de la pauvreté par le travail.

Au sein des Nations Unies, le débat a été lancé
sur la mise en œuvre des Objectifs de développement
pour le Millénaire. Il est utile que l’OIT réfléchisse à
la contribution qu’elle peut apporter à ce processus.
Ce rapport constitue une contribution importante à
ce débat.

De par sa structure tripartite, l’OIT joue un rôle
particulier au sein des Nations Unies. Son mandat et
sa responsabilité sont très clairs dans les domaines du
travail et de la politique sociale. C’est à travers ce
mandat que l’OIT peut apporter sa contribution,
même s’il est tentant d’essayer d’en faire plus qu’il
n’est possible pour ces objectifs que nous partageons
tous.

La création d’entreprises et d’emplois, qui permet
de contribuer de façon efficace à la réduction de la
pauvreté, constitue un aspect essentiel du mandat de
l’Organisation.

Pour nous, l’approche suivante pourrait être utile.
L’OIT doit examiner les effets positifs de ses pro-

grammes sur la réduction de la pauvreté. En d’autres
termes, l’OIT ne devrait pas mettre l’accent dans ses
programmes sur la réduction de la pauvreté, mais il
faudrait plutôt considérer les effets de ses program-
mes sur la réduction de la pauvreté.

L’OIT devrait collaborer avec d’autres institutions
du système des Nations Unies pour poursuivre ces
objectifs et apporter son expérience. Ce faisant, néan-
moins, son mandat devrait être respecté, à l’instar du
mandat des autres institutions.

C’est à travers la création d’emplois et l’esprit d’en-
treprise que l’OIT peut aider à réduire la pauvreté.
Un emploi reste la meilleure issue pour échapper à la
pauvreté. L’OIT doit, par conséquent, continuer de
promouvoir des politiques de travail et sociales ap-
propriées qui encouragent la création d’emplois.
L’Agenda global pour l’emploi de l’OIT peut jouer un
rôle important à cet égard, et nous demandons aux
gouvernements de travailler en collaboration avec
l’OIT et leurs partenaires sociaux nationaux pour éla-
borer les solutions politiques qui conviennent à leur
situation interne.

En outre, nous soutenons l’appel lancé par l’OIT
aux gouvernements pour faire tomber les barrières
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qui excluent certains pays de la mondialisation. Ces
obstacles nationaux et internationaux sont liés aux
principes fondamentaux de la bonne gouvernance et
des politiques nationales appropriées.

Le travail décent peut constituer un cadre dans le-
quel les questions de la pauvreté peuvent être abor-
dées. Le travail décent nécessite d’abord la création
d’emplois, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il
faille appliquer des normes universelles. C’est un con-
cept relatif, un objectif qui peut évoluer et qui doit
s’adapter aux capacités et aux objectifs de développe-
ment de chaque pays. Il n’y a pas de solution unique.

Le défi que représente l’économie informelle est
toujours d’actualité, mais là aussi l’OIT dispose d’un
moyen d’action avec les conclusions de la discussion
générale qui a eu lieu à la Conférence l’an dernier.
Des efforts doivent être déployés au niveau de l’OIT
pour mettre l’accent sur l’intégration des entreprises
et des travailleurs dans l’économie formelle, et la par-
ticipation des organisations d’employeurs est indis-
pensable si l’on veut que cette intégration se fasse et
dure. Des indications pour l’utilisation des systèmes
de sécurité sociale dans la lutte contre la pauvreté
peuvent aussi être déduites des conclusions de la dis-
cussion qui a eu lieu à la Conférence en 2001.

Le rapport souligne l’importance du dialogue. Le
rôle des partenaires sociaux, ici au niveau de l’OIT et
au niveau national, constitue un avantage clé qui ap-
paraît dans tout le travail de l’OIT. Les gouverne-
ments doivent reconnaître que le défi que représente
la cohérence politique ne peut être relevé qu’à travers
le dialogue social, ce à quoi il faut ajouter la nécessité
de continuer d’associer les organisations d’employeurs
aux travaux de l’OIT.

Cette obligation de travailler avec les organisa-
tions nationales d’employeurs doit être reconnue par
le personnel du BIT à Genève, mais également sur le
terrain.

Tout au long de son histoire, l’OIT a contribué for-
tement à relever les défis de la pauvreté à travers ses
programmes et ses activités. Ce débat nous permet
d’examiner l’impact de l’OIT, de voir quels sont les
enseignements qui peuvent être tirés et comment re-
produire rapidement les succès obtenus. La Déclara-
tion de l’OIT relative aux principes et droits fonda-
mentaux au travail a encore un rôle important à jouer
dans le travail de l’OIT, et les employeurs souhaitent
travailler en plus étroite collaboration avec l’Organi-
sation pour la promotion de ses principes.

Il faut éviter les réponses à court terme, les répon-
ses rapides. Comme je l’ai déjà dit, il n’y a pas de
réponse unique aux défis qu’il faut relever dans le
monde du travail. Il faut faire preuve de souplesse et
d’imagination, et cela doit apparaître dans les pro-
grammes de l’OIT, notamment dans le domaine des
activités normatives. Cette activité doit être moderne
à la fois dans son contenu et dans sa conception si elle
veut apporter une contribution positive aux besoins
des mandants. La discussion sur la santé et la sécurité
au cours de cette Conférence est essentielle pour la
pertinence de l’action de l’OIT.

L’OIT peut apporter une contribution réelle et po-
sitive aux objectifs de la Déclaration du Millénaire et
à la réduction de la pauvreté, mais elle ne pourra le
faire qu’en se concentrant sur ce qui fait sa force et sur
ses objectifs, et en proposant des solutions pour les-
quelles elle peut compter sur l’appui des mandants et
qui répondent à leurs besoins et aux problèmes que
pose le monde du travail.

Au nom du groupe des employeurs, je tiens à
remercier Lord Brett pour le travail qu’il a accompli
en sa qualité de Président du Conseil d’administration.

Original arabe: Mme AL-JABI (ministre des Affai-
res sociales, République arabe syrienne) — Permettez-
moi d’adresser mes félicitations les plus sincères au
Président de la Conférence, aux Vice-présidents, au
Directeur général du Bureau international du Travail,
pour sa réélection à la tête du BIT, réélection qui est
significative et éloquente.

L’Organisation internationale du Travail repose sur
des valeurs et des principes essentiels, à savoir qu’il ne
saurait y avoir de paix globale sans justice sociale. Il
faut donc que la paix soit une paix juste, ce qui néces-
site que les mêmes critères soient appliqués partout
dans le monde.

Cela requiert, sans aucun doute, que le monde
adopte un seul et unique système de normes, qu’il n’y
ait pas deux poids deux mesures en ce qui concerne les
droits humanitaires, les droits fondamentaux et les
principes consacrés par les instruments internatio-
naux, sans compter le droit à la souveraineté, à l’indé-
pendance des pays.

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où le fossé
ne cesse de se creuser, entre les pauvres et les riches,
entre les nantis et les démunis; il existe donc certaines
personnes qui bénéficient des richesses de ce monde,
mais malheureusement nous constatons que la tech-
nologie, le savoir et les sciences sont incapables
aujourd’hui de propager la justice sociale.

Bien au contraire, notre monde est marqué par des
disparités, des formes d’agressions, et par l’absence
d’équité et de respect du droit international, par le
pillage des richesses des peuples et par la violation des
terres des droits y relatifs. Tout cela a, bien entendu,
des répercussions néfastes sur les travailleurs et sur le
monde du travail.

D’où l’importance capitale que revêt le rapport A
du Directeur général intitulé S’affranchir de la pau-
vreté par le travail. Nous apprécions à leur juste valeur
les idées soumises dans ce rapport.

Nous appuyons également les remarques que l’on
peut lire dans le rapport premier, rapport B, qui consi-
dère que le travail et l’emploi sont la clé de voûte du
combat contre la discrimination, et nous permettront
de réaliser une société plus égalitaire.

Nous souhaiterions signaler que la République ara-
be syrienne a ratifié les conventions internationales
du travail nos100 et 111.

Il va sans dire que la plupart des peuples du monde
aspirent à ce que les orientations de la mondialisation
n’aggravent pas les disparités. Nous espérons au con-
traire que la mondialisation soit garante de la justice
sociale et nous mette à l’abri de la pauvreté.

La République arabe syrienne a emprunté, sous les
directives de M. Bashir Al-Assad, Président de la Ré-
publique arabe syrienne, la voie de la modernisation.
Nous avons, depuis la dernière conférence, promul-
gué des lois et nous en avons amendé d’autres en vue
de relever le salaire des travailleurs de l’Etat et du
secteur privé, de promouvoir le droit à la propriété,
d’échelonner sur 25 ans le paiement des logements
sociaux, d’organiser les relations agricoles et de déve-
lopper les ressources humaines.

Nous avons, en Syrie, mis en œuvre un certain
nombre de lois, la loi relative à l’emploi, à la sécurité
sociale, à la lutte contre le chômage, à l’aide aux zones
rurales, et tout cela va sans aucun doute être créateur
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d’emplois, surtout pour les jeunes. Nous avons égale-
ment consacré l’égalité entre les hommes et les femmes
en ce qui concerne la retraite et nous avons promulgué
une loi relative à l’enseignement de base qui va sans
aucun doute réduire le phénomène du travail précoce.

La Syrie a ratifié la convention (nº 182) sur les pires
formes de travail des enfants, 1999, et nous avons ainsi
ratifié les huit conventions fondamentales. Compte
tenu du fait qu’il est difficile de garantir la paix et la
stabilité si la majorité des gens et des peuples sont mar-
ginalisés et n’ont pas la chance de participer au monde
du travail, je souhaite dire que la Conférence arabe du
Travail va organiser une convention en 2004, qui va être
parrainée par le Président Bashar Al-Assad.

Je souhaite également mentionner ce qui se passe
en Palestine, dans le Golan occupé et au sud du Liban
du fait de l’occupant israélien qui ne fait qu’aggraver
la pauvreté. Sachez que nous réitérons notre attache-
ment à une paix juste et globale qui repose sur la légi-
timité internationale, les résolutions du Conseil de sé-
curité nos 242, 338 et 425  et sur les principes de base de
Madrid. Nos réclamons le retrait total et incondition-
nel de tous les territoires arabes occupés.

Nous sommes attachés à l’intégrité territoriale, à la
stabilité et à la sécurité de l’Iraq.

Nous avons également présenté du Directeur géné-
ral du BIT un document qui renferme les remarques
de la Syrie au sujet de l’annexe au rapport concernant
la situation des travailleurs des territoires arabes oc-
cupés et plus particulièrement du Golan. Nous avons
reçu une réponse officielle qui mentionne l’accord et
approuve nos remarques. Nous allons traiter ces re-
marques plus tard.

Je formule mes vœux de plein succès.

Original farsi: M. HOSSEINI (ministre du Travail
et des Affaires sociales, République islamique d’Iran)
— Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, c’est
avec un grand plaisir que je prends la parole lors de la
91e session de la Conférence internationale du Travail
et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter
le Président pour son élection. J’espère que nous
pourrons ensemble, grâce à la discussion et au débat,
trouver des approches appropriées pour que le travail
décent se matérialise et que les partenaires sociaux
prennent part au développement durable de l’emploi
dans le monde.

Je voudrais également féliciter sincèrement le Di-
recteur général à l’occasion de sa réélection. Le défi
principal que nous avons à relever en ce qui concerne
l’élimination de la pauvreté et la création d’un emploi
productif réside dans la répartition inégale des bien-
faits de la mondialisation entre les pays en développe-
ment et les pays riches. Les indicateurs statistiques de
l’économie mondiale prouvent clairement qu’il existe
de profondes disparités entre les pays.

Certaines réalités comme les interactions nord-sud
et sud-sud de même que le puissant monopole des
technologies effectives dans le développement indus-
triel et l’absence de toute nécessité de rendre compte
du respect de la justice sociale, nous pose la question
de savoir quelles règles consensuelles d’autocontrôle
et quels mécanismes d’autocontrôle ont été créés
pour surmonter les anomalies existantes dans les do-
maines international et géographique.

Créer des chances égales pour les hommes et les
femmes et institutionnaliser la flexibilité dans la pro-
duction et l’économie informelle sont des pas impor-
tants dans l’éradication de la pauvreté.

Le nouveau système de relations professionnelles
et les mécanismes de transfert de capital nous don-
nent les moyens de parvenir à ces fins. Le travail dé-
cent ne sera pratiquement et stratégiquement recon-
nu comme étant une approche efficace pour éliminer
la pauvreté que lorsque tous les pays élaboreront une
stratégie globale de l’emploi fondée sur les réalités et
sur les capacités concurrentielles limitées des pays en
développement sur le marché mondial du travail.
Afin d’accroître encore les possibilités d’emploi pro-
ductif pour les travailleurs et pour les employeurs, la
République islamique d’Iran a introduit des change-
ments effectifs dans l’administration du travail en fai-
sant preuve d’une plus grande flexibilité aux niveaux
du tripartisme et du dialogue social. L’an dernier, par
exemple, un projet performant qui a permis de créer
300 000 emplois a été mis en œuvre avec la collabora-
tion des employeurs. Nous espérons que nous pour-
rons accélérer de façon encourageante l’absorption
des jeunes travailleurs avec la participation active des
partenaires sociaux.

Au cours des deux dernières années, l’une des
questions les plus importantes, qui a été soulignée et
étudiée, est l’association de la coopération technique
à un mécanisme de supervision. Cela nous a permis
d’établir en pratique les bases de la non-discrimina-
tion, du tripartisme, du Conseil consultatif tripartite
national et aussi de conventions collectives dans le
domaine des relations professionnelles.

En outre, pour assurer une plus grande conformité
avec les conventions fondamentales de l’OIT, nous
avons remanié certains articles du Code du travail ira-
nien avec l’aide des partenaires sociaux et de fonc-
tionnaires du BIT.

Le gouvernement tient à signaler qu’il a apprécié
les efforts positifs et la contribution de l’OIT à cet
égard.

La coopération renforcée entre l’OIT et l’Iran, au
cours des dernières années, qui résulte de la Déclara-
tion relative aux principes et droits fondamentaux au
travail et également du paradigme du travail décent,
reflète notre détermination à progresser vers la réali-
sation des objectifs stratégiques de l’OIT.

En conclusion, je tiens à exprimer l’espoir qu’une
représentation accrue de l’OIT en Iran contribuera au
développement de la coopération entre l’Iran et
l’OIT et que nous serons en mesure de mieux respec-
ter nos obligations mutuelles à l’égard des travailleurs
et des employeurs.

Original anglais: M. SINGH (ministre du Travail,
Inde) — Permettez-moi tout d’abord de féliciter le
Président pour son élection à cette session de la
Conférence internationale du Travail. Je souhaiterais
aussi qu’il soit mis au procès-verbal combien nous ap-
précions le rapport très détaillé du Directeur général,
M. Juan Somavia, intitulé S’affranchir de la pauvreté
par le travail. Il aborde plusieurs thèmes très impor-
tants pour nous tous aujourd’hui.

La pauvreté est un fléau et nous sommes d’accord
avec Monsieur Somavia pour dire que la pauvreté est
une question complexe et tentaculaire aux effets dé-
vastateurs à différents niveaux. Il s’agit d’un problè-
me mondial, et les efforts constants que déploie l’OIT
dans ce domaine sont tout à fait louables.

Le Directeur général a noté dans son rapport que
les qualifications sont essentielles si on veut améliorer
la productivité, les revenus et l’accès à l’emploi. Nous
devons développer de nouvelles stratégies afin que les
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pauvres aient accès aux possibilités de formation à un
prix abordable. C’est pourquoi je proposerais de
créer, sous l’égide de l’OIT, un fonds international
pour la formation des qualifications qui serait un élé-
ment essentiel de ces stratégies.

Un tel système doit être vu comme une priorité et
être mis en place rapidement afin que des ressources
du monde développé puissent être mobilisées pour
aider les pays en développement dans les efforts qu’ils
font pour développer les compétences. Il pourrait
aussi fournir une assistance technique qui soutien-
drait les pays en développement dans leurs efforts.

On ne pourra gagner cette bataille contre la pau-
vreté que si le système économique international est
plus sensible aux besoins des pays en développement.
Nous ne pourrons «nous affranchir de la pauvreté»
que si la mondialisation apporte des avantages nets et
tangibles aux pays pauvres.

On nous a vanté les mérites d’une plus grande par-
ticipation à l’OMC dans sa lutte contre la pauvreté.
Hélas, pour la plupart de ces pays, le résultat n’est
guère encourageant.

Pour s’affranchir de la pauvreté, il y a un terrain sur
lequel l’OIT peut jouer un rôle important: celui de la
libre circulation des personnes par-delà les frontières.
L’OIT doit œuvrer en faveur d’une plus grande libéra-
lisation dans ce domaine, en tant que composante es-
sentielle de la mondialisation et de l’accès aux mar-
chés des services. La libéralisation du commerce
serait incomplète si elle ne s’accompagnait pas de la
libre circulation des personnes, quelle que soit leur
race, leur couleur ou leur religion.

La libre circulation des personnes ne doit pas non
plus dépendre de leur région d’origine. Sinon nous
pourrions nous trouver dans la même situation qu’au
BIT, où la grande majorité du personnel, surtout pour
les postes supérieurs, vient d’une région du monde
relativement restreinte. Un tel résultat au niveau in-
ternational serait encore plus regrettable que la situa-
tion au BIT.

En Inde, l’esprit du tripartisme est présent dans la
Conférence internationale du Travail et d’organismes
qui ont influencé la politique nationale du travail.

Les gouvernements doivent s’efforcer avant tout
d’assurer des activités rémunérées afin que les pau-
vres qui vivent en dessous du niveau de subsistance
puissent au moins avoir un revenu décent. Le concept
de travail décent n’a de sens que si un travail de ce
niveau est proposé aux travailleurs.

L’Inde a reconnu de façon tout à fait consciente que
la pauvreté était une question très importante lors-
qu’elle a lancé les plans de développement du début
des années cinquante dont le but principal était de ré-
duire la pauvreté. Nos efforts ont porté leurs fruits et
nous avons réussi à ramener le niveau de pauvreté de
55 pour cent en 1973-74 à 26 pour cent en 1999-2000.
Nous sommes persuadés que nous pourrons arriver à
19 pour cent d’ici 2007. Nous mettons sur pied des
programmes de création d’emplois et de revenus en
faveur des groupes les plus vulnérables.

Des efforts sont aussi faits pour que les femmes en
Inde puissent accéder à l’autonomie et la Constitution
a été amendée pour que la scolarité devienne gratuite
et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans, afin
qu’ils deviennent des adultes instruits et prêts à trou-
ver un emploi décent.

Pour atteindre le but d’un travail décent pour tous,
comme l’a déjà dit le Président, des changements ra-
dicaux sont essentiels et nous devons tous nous se-

couer et travailler d’arrache-pied pour débarrasser le
monde de ce fléau qu’est la pauvreté.

M. SARBU (ministre du Travail et de la Solidarité
sociale, Roumanie) — J’ai l’honneur de féliciter, au
nom de la délégation de la Roumanie, le Président
pour son élection à la tête de la 91e session de la
Conférence. Nous sommes persuadés que, sous sa
direction, les travaux de la Conférence seront un réel
succès.

Avant de procéder à la présentation des politiques
sociales et du travail promues par le gouvernement de
la Roumanie, permettez-moi d’adresser les plus sincè-
res félicitations à M. Juan Somavia, tant pour le ré-
cent renouvellement de son mandat que pour le rap-
port présenté à la Conférence.

Selon le rapport, la pauvreté est l’une des réalités
graves, complexes et universelles de notre monde.
C’est un cauchemar pour chaque individu et une ma-
ladie grave pour la société. Mais le Directeur général
souligne, à juste titre, le fait que l’emploi est la
meilleure voie pour combattre la pauvreté.

Dans ce sens, le gouvernement roumain soutient
avec fermeté le mandat historique de l’OIT de
combattre la pauvreté, d’éliminer les discriminations
et de promouvoir l’emploi. L’exécutif roumain a
repris ces principes et adopté une nouvelle approche
sur la problématique sociale.

L’année passée, nous vous présentions, de cette tri-
bune même, notre intention d’élaborer un nouveau
Code du travail. Maintenant, je peux vous dire que ce
pas important a été fait. Le Code du travail est entré
en vigueur le 1er mars 2003 et jouera un rôle très im-
portant dans l’établissement d’un équilibre entre le
travail et le capital, entre efficacité et solidarité sociale.

Le nouveau Code du travail représentait une né-
cessité évidente, soulignée par les professionnels en
droit et les partenaires sociaux. Par cet important acte
normatif, la Roumanie a transposé dans le droit inter-
ne les normes internationales du travail en les adap-
tant à nos réalités sociales.

Le code légitime de nouveaux types de contrats, à
savoir les contrats à durée déterminée, en régime de
temps partiel ou de travail à domicile, en promouvant
les droits fondamentaux des travailleurs; en même
temps, on réglemente l’information et la consultation
des travailleurs et leur protection en cas de licencie-
ment collectif.

Une autre nouveauté est la possibilité d’inclure
dans le contrat individuel de travail des clauses de
non-concurrence, de mobilité ou de confidentialité.

Convaincus qu’un investissement permanent dans
la formation professionnelle est un élément de base
de l’accroissement de la productivité du travail, nous
avons réglementé le contrat de qualification profes-
sionnelle et d’adaptation professionnelle.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier no-
tamment les experts de l’équipe multidisciplinaire du
BIT à Budapest et le Bureau régional pour l’Europe
au BIT à Genève pour l’appui offert en permanence.
Avec leur aide et en conformité avec les conventions
de l’OIT, le gouvernement roumain a continué la ré-
forme législative en adoptant une nouvelle loi des
syndicats dont les éléments de nouveauté sont
d’abord la possibilité d’associer les ouvriers à partir
des différentes unités aux syndicats, vu le plus grand
nombre de petites unités; deuxièmement, l’élimina-
tion de l’obligation que le dirigeant du syndicat soit
également membre de la même unité; troisièmement,
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l’assurance d’un niveau élevé de protection pour les
dirigeants de syndicats contre les abus de l’employeur
et garantir l’accès des ouvriers à toutes informations
concernant le syndicat dans l’unité; quatrièmement,
mais pas en dernière place, l’élimination de la condi-
tion que seulement une personne roumaine peut être
choisie pour faire partie des dirigeants de syndicats.

Dans le même contexte, je peux rappeler l’entrée
en vigueur, l’année passée, de la loi concernant l’égali-
té des chances entre hommes et femmes, par laquelle
on promeut l’élimination de la discrimination directe
et indirecte dans le domaine de l’emploi, de l’éduca-
tion, de la santé, de la culture, de l’information et de
participation aux décisions.

De ce que je viens de dire ressort clairement l’effort
fait par le gouvernement roumain en ce qui concerne
l’acquis social. Ce qui est d’une importance même
plus grande dérive de deux autres éléments: d’une
part, la consultation permanente avec les partenaires
sociaux au moment des prises de décisions et, d’autre
part, le fait qu’elles ont été accompagnées par l’amé-
lioration substantielle de certains indicateurs écono-
miques: une croissance économique moyenne de
5 pour cent pendant les trois dernières années, le
maintien du taux de chômage dans les limites de 8 à 9
pour cent et une augmentation constante du salaire
minimum, notamment à partir du 1er janvier 2003, de
42 pour cent.

Je crois que ces preuves nous montrent que le déve-
loppement du partenariat et du dialogue social, avec
un système adéquat de protection sociale, assure le
cadre pour la promotion du travail décent, objectif
que le gouvernement roumain réaffirme à cette occa-
sion sans fauter dans la continuation de la promotion
des objectifs de l’Organisation internationale du
Travail.

L’approche prioritaire des lois du domaine de l’em-
ploi et de la solidarité sociale est d’essayer de compta-
biliser la politique économique et structurelle avec la
politique de l’emploi et celle d’inclusion sociale. Je
crois que, en bonne partie, nous avons réussi à bien le
faire, mais ce n’est pas une chose simple, tenant comp-
te de la complexité des problèmes économiques qui
oblige parfois à l’adoption de certaines mesures
moins populaires.

C’est pourquoi je désire, en final, affirmer le che-
min irréversible vers l’intégration. Le gouvernement
actuel va continuer les efforts de développement éco-
nomique sans renoncer d’aucune manière aux valeurs
du modèle social européen.

(M. Noakes prends place au fauteuil présidentiel.)

M. AOUN (délégué gouvernemental, Liban) —
C’est pour moi un honneur de prendre la parole, au
nom de la République du Liban, devant cette auguste
assemblée, qui a été et qui est toujours le forum inter-
national le plus important, pour ce qui est des ques-
tions de travail, du système des Nations Unies et dont
l’action a un rayonnement international grâce aux
partenaires sociaux.

C’est pour moi également un honneur et un plaisir
de féliciter le Directeur général, M. Juan Somavia.
Nous souhaitons réaffirmer l’attachement de notre
pays à l’action et aux valeurs de l’Organisation inter-
nationale du Travail, qui défend les droits des tra-
vailleurs dans le monde.

Je saisis également cette occasion pour rappeler
que l’objectif et les valeurs de cette Organisation con-

sistent à promouvoir une paix durable sur le plan in-
ternational, en vertu de sa Constitution et de ses ins-
truments internationaux, qu’il s’agisse de recomman-
dations, de conventions, de règles normatives. Mais
nous souhaitons dire que tous ces droits, toutes ces li-
bertés, toutes ces expertises, toutes ces recommanda-
tions, toutes ces conventions ne sauraient être por-
teurs de justice sociale si les peuples ne sont pas libres
de jouir de leurs terres et de leurs ressources naturel-
les et humaines. Les peuples qui ne jouissent pas de la
souveraineté et de l’autodétermination, les peuples
qui vivent dans la servitude économique et sociale,
comme il ressort du rapport, sont des peuples qui ne
pourront pas prospérer, qui ne peuvent pas aspirer au
bien-être économique et social, car leur terre est oc-
cupée et cette situation d’occupation les empêche
d’exercer la Déclaration universelle des droits de
l’homme et les droits qui sont les leurs en vertu de
normes internationales du travail. C’est la situation
que vivent les travailleurs du Sud Liban, au Golan, et
plus récemment en Iraq. En effet, les droits de l’hom-
me et autres droits internationaux sont chaque jour
foulés aux pieds du fait de l’occupation de territoires,
qu’il s’agisse de l’occupation israélienne dans le Go-
lan et au Sud Liban ou de l’occupation américaine et
britannique en Iraq.

Nous souhaitions mentionner ce point car nous
sommes soucieux du respect de la Constitution de
l’OIT, qui lie le concept de justice sociale à celui de
paix internationale. Nous avons foi dans le droit inter-
national, et plus particulièrement dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme et la Charte des
Nations Unies, qui consacrent le droit des peuples à
l’autodétermination. Nous souhaitons également que
les Nations Unies continuent d’être le bastion des
droits humains pour tous les peuples et pour tous les
pays, qu’ils soient grands ou petits, qu’ils soient déve-
loppés ou en développement.

L’OIT, sous la houlette des Nations Unies, et forte
de sa structure tripartite, peut débattre de nombre de
questions et peut également débattre des échecs des
Nations Unies. Ainsi, en Iraq les travailleurs ont été
licenciés, se sont retrouvés sans emploi, sans indemni-
sation ni aucune retraite, et tout cela à cause de déci-
sions prises par la force occupante. Il incombe à l’Or-
ganisation internationale du Travail de traiter de cette
question afin de trouver des solutions idoines en vertu
du droit international, de la légitimité internationale
et des normes qui sont les nôtres.

Monsieur le Président, nous apprécions à sa juste
valeur le rapport du Directeur général, M. Juan So-
mavia. En effet, le rapport S’affranchir de la pauvreté
par le travail est complet et détaillé et nous sommes
d’avis également que la pauvreté n’est pas le fruit des
pauvres, mais celui de politiques et de systèmes éco-
nomiques inadéquats.

Enfin, nous souhaitons clore notre propos en disant
que nous sommes tous responsables de la paix inter-
nationale, qui repose sur une justice sociale et durable.

Original anglais: M. KERAVNOS (ministre du
Travail et de la Sécurité sociale, Chypre) — C’est un
immense plaisir de voir Monsieur le Président prési-
der la session de cette année de la Conférence inter-
nationale du Travail. Nous sommes convaincus qu’il
nous permettra d’obtenir des résultats fructueux.

Le rapport rédigé pour la Conférence par le Direc-
teur général du BIT est un travail remarquable. Le
thème choisi n’aurait pu être plus approprié puisque
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la pauvreté est le problème social le plus grave auquel
se heurte la communauté internationale. L’approche
des causes de la pauvreté en termes de cycle de vie
adoptée par le rapport est extrêmement intéressante.

M. Somavia a réussi à démontrer que la poursuite
active des quatre Objectifs stratégiques de l’OIT
pouvait s’avérer un outil puissant pour rompre le
cercle vicieux de la pauvreté et aboutir à un travail
décent. Le gouvernement de Chypre souscrit sans
réserves à la stratégie proposée dans le rapport pour
s’affranchir de la pauvreté par le travail. Les domai-
nes autour desquels s’articule la stratégie sont tous
aussi importants. Il incombe à chaque Etat d’élabo-
rer son propre agenda du travail décent en fonction
de ses propres priorités.

Le gouvernement de Chypre se félicite de n’avoir
pas adopté la formule «croître d’abord et répartir
ensuite». Nous avons toujours été convaincus de la
nécessité de nouvelles politiques propres à promou-
voir la croissance, tout en garantissant des conditions
de travail justes et un partage équitable des fruits de la
croissance. Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut
construire des sociétés décentes.

Qu’il me soit permis à présent de vous présenter les
principales mesures que nous avons prises pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Chypre
est un partisan fervent des activités normatives de
ainsi que d’autres conventions importantes, soit 53 au
total.

Dans ce cadre, et au titre de l’harmonisation de
l’Union européenne, nous avons peu à peu érigé un
cadre institutionnel qui, d’une part, garantit sécurité
et protection et, d’autre part, permet la flexibilité sur
le marché du travail. Nous nous sommes surtout atta-
chés à combler les lacunes dans la législation relative à
l’élimination de la discrimination sexuelle et à renfor-
cer l’infrastructure permettant une mise en œuvre
efficace.

L’objectif général de nos politiques en matière
d’emploi et de marché du travail à Chypre est de
maintenir les conditions de plein emploi grâce à la
mise en œuvre de mesures résultant en un taux de
croissance de l’économie élevé et durable et visant à
prévenir l’émergence et l’intensification de contrain-
tes susceptibles de peser sur le marché du travail et la
croissance économique générale.

Nous avons mis l’accent sur la formation, la moder-
nisation et l’amélioration des résultats du service pu-
blic de l’emploi, et nous nous efforçons de promou-
voir des programmes relatifs au marché du travail qui
visent  à améliorer l’accès à l’emploi des groupes dés-
avantagés tels que les femmes, les travailleurs âgés et
les personnes souffrant de handicap.

Notre participation à la Stratégie européenne en
faveur de l’emploi et la mise en œuvre de nouvelles
lignes directrices axées sur les résultats en matière
d’emploi devraient permettre de conforter les efforts
que nous faisons pour intégrer dans le marché du tra-
vail les groupes ciblés.

Parallèlement à nos politiques d’emploi, nous
avons élaboré en collaboration avec nos partenaires
sociaux un modèle de protection sociale qui n’a rien à
envier à celui des autres Etats membres de l’Union
européenne. Nous offrons ainsi une couverture uni-
verselle en termes de retraite, de sécurité sociale, de
prestations sociales, des systèmes d’assistance publi-
que, d’allocations universelles pour enfants et toute
une série de prestations au bénéfice des familles et des
individus.

Les défis majeurs auxquels nous sommes confron-
tés en termes de protection sociale sont le vieillisse-
ment de la population et son implication sur le finan-
cement des retraites et des services de soins, et nous
cherchons à rendre les personnes moins dépendantes
de l’assistance publique en les aidant à s’intégrer dans
le marché du travail. Nous sommes confiants que le
dialogue social et l’implication de tous les acteurs de
la société à l’élaboration et à la mise en œuvre de nos
politiques joueront encore une fois un rôle de cataly-
seur pour résoudre les problèmes auxquels nous som-
mes confrontés.

L’histoire récente de Chypre nous a enseigné qu’on
ne peut promouvoir une croissance durable, mainte-
nir la stabilité sociale et construire une société inté-
grée qu’en travaillant en partenariat.

Nous souscrivons à l’opinion exprimée par le
Directeur général selon laquelle la pauvreté n’est pas
seulement le problème des pauvres mais aussi un défi
pour tous ceux qui défendent la justice sociale et
cherchent à renforcer une croissance durable. C’est la
raison pour laquelle nous exprimons notre soutien
sans faille au concept novateur de fiducie sociale
mondiale lancé par l’OIT. Nous espérons que le projet
pilote sera couronné de succès afin qu’il soit étendu
dans le monde entier et qu’il génère des transferts
de ressources substantielles pour les millions de per-
sonnes qui sont actuellement privées d’une protection
sociale efficace.

Original anglais: M. WINN (ministre du Travail,
Myanmar) — Au nom de ma délégation, je voudrais
féliciter le président de la Conférence pour son élec-
tion. Je suis tout à fait confiant que son expérience, sa
sagesse et sa vision l’amèneront à bon port. Ma délé-
gation est convaincue que, sous sa direction avisée,
cette haute Assemblée assurera le succès de cette con-
férence dont elle prévoit l’issue féconde.

J’aimerais aussi féliciter chaleureusement M. Juan
Somavia pour sa réélection bien méritée pour un
deuxième mandat en tant que Directeur général du
Bureau international du Travail. Je lui souhaite plein
succès dans ses efforts pendant son deuxième mandat.

Monsieur le Président, c’est en effet une occasion
tout à fait opportune pour moi de saluer les rapports
du Conseil d’administration et du Directeur général.
Je souhaiterais exprimer notre appréciation toute par-
ticulière au Directeur général pour son rapport très
franc qui appelle à un engagement tripartite renouve-
lé pour aider les peuples et les sociétés à se libérer du
piège de la pauvreté mondiale. Nous partageons le
point de vue du Directeur général, à savoir que la pau-
vreté en effet est un défi mondial. En tant que Mem-
bre de longue date de l’OIT, le Myanmar souhaiterait
exprimer son sincère désir de participer aux travaux
de l’Organisation pour surmonter les défis auxquels
nous serons confrontés dans un proche avenir.

Permettez-moi d’informer cette Conférence de la
situation concernant la mise en œuvre pratique de la
convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, ratifiée
par le Myanmar. Comme nous en avions informé les
sessions précédentes de la Conférence, le Myanmar a
pris, de sa propre initiative, les mesures législatives,
administratives et exécutives nécessaires, avant
même l’adoption de la résolution d’urgence sur le
Myanmar adoptée par la Conférence, à sa 87e session.
S’agissant des mesures législatives, l’ordonnance 1/99
a été prise qui interdit, avec pleine force de loi, l’utili-
sation du travail forcé dans tout le pays. Elle est
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étayée par des activités de sensibilisation du public et
a été suivie de mesures administratives et de mise en
œuvre pertinentes. Par ailleurs, des dispositions insti-
tutionnelles ont été prises, avec la création d’une
Commission de travail sur les affaires liées au BIT et
de la Commission pour l’application de la convention
no 29 de l’OIT, chargée d’assurer la supervision néces-
saire et de donner des conseils sur les questions relati-
ves à l’élimination du travail forcé.

Afin d’observer les situations en matière de travail
forcé dans tout le pays, sept équipes d’observation sur
le terrain ont été constituées pour effectuer de fré-
quentes visites dans des régions choisies et rendre
compte de leurs conclusions aux commissions sus-
mentionnées. Ces mesures sont toujours en vigueur et
ces activités sont poursuivies dans le cadre de leurs
propres programmes.

Puis-je vous informer des efforts que nous faisons
pour éradiquer le travail forcé en étroite collabora-
tion avec le BIT. Depuis mai 2000, des missions de
coopération du BIT se sont rendues quatre fois au
Myanmar pour y engager des discussions bilatérales
fécondes. Grâce à ces visites, des évolutions positives
ont eu lieu, dont la plus importante est l’adoption en
octobre 2000 de l’ordonnance complétant l’ordon-
nance no1/99, ainsi que la visite de l’équipe de haut
niveau de l’OIT, effectuée de septembre à octobre
2001 sous la direction de Sir Ninian Stephen, ancien
gouverneur général de l’Australie.

Il s’est produit une événement remarquable après
la visite de l’équipe de haut niveau du BIT. Les deux
parties ont réalisé une avancée en parvenant à un ac-
cord en mai 2002 portant sur la nomination d’un agent
de liaison du BIT.

Mme Hong-Trang Perret-Nguyen exerce les
fonctions d’agent de liaison de l’OIT. Le gouverne-
ment du Myanmar lui a apporté sa pleine collabora-
tion. Elle jouit d’une entière liberté de circulation
et est autorisée à rencontrer toute personne qu’elle
estime devoir rencontrer dans l’exercice de ses
responsabilités.

L’élaboration d’un plan d’action pour l’élimination
des pratiques du travail forcé au Myanmar est égale-
ment un progrès important. En tenant soigneusement
compte des suggestions que le Directeur général a for-
mulé dans la communication qu’il nous a adressée en
juillet 2002, le ministre du Travail a immédiatement
commencé à élaborer un plan d’action en coordina-
tion avec l’agent de liaison de l’OIT.

Ce projet de plan d’action a ensuite été transmis au
BIT fin février 2003 pour examen à la 286e session du
Conseil d’administration. Le Conseil d’administra-
tion a fait quelques recommandations concernant le
rôle et les fonctions du conciliateur et la désignation
d’une région pilote. En tenant dûment compte de la
recommandation faite par le Conseil d’administra-
tion, nous avons encore amélioré le projet de texte en
étroite consultation avec le BIT. Il en a résulté un plan
d’action mutuellement acceptable. Nous allons met-
tre prochainement en œuvre les éléments de ce plan
d’action.

Toutes ces avancées démontrent à l’évidence notre
bonne volonté et notre engagement à éradiquer le tra-
vail forcé en coopération avec le BIT. Les progrès et
les avancées positives accomplis à ce jour illustrent
clairement notre véritable esprit de coopération, mal-
gré le fait que le Myanmar ait été exclus de l’OIT par
décision de la 277e session du Conseil d’administra-
tion du  BIT, tenue en mars 2000, après avoir été dési-

gné de manière injuste et arbitraire pour faire l’objet
d’une censure et d’une action punitive de la part de
l’OIT.

Pour les jours à venir, nous sommes optimistes
quant à un réchauffement des relations entre le
Myanmar et l’OIT, et nous espérons que le Myanmar
ne fera plus l’objet de pressions à motivation politique.

Je souhaiterais dire qu’en dépit des efforts détermi-
nés du gouvernement, quelques cas isolés de travail
forcé subsistent dans certaines régions où sévit encore
une insurrection armée. Il est curieux mais ce n’est
pas une coïncidence, que les allégations de travail for-
cé viennent précisément des régions où l’insurgence
armée et le conflit armé persistent et où sont actives
les soi-disant ONG qui soutiennent ces insurgés. En
fait, de nombreuses allégations de travail forcé
auraient dû être formulées avant 1989, où les insurrec-
tions et les conflits armés étaient nombreux et où l’on
utilisait des porteurs civils. Pourtant, il n’y a pas eu
d’allégation de travail forcé à cette époque là.

Depuis 1989, pratiquement tous les groupes d’in-
surgés armés sont revenus à la légalité à la suite des
efforts du gouvernement pour reconstituer la solidari-
té et l’union. Il n’y a qu’une poignée de purs et durs
notamment le groupe de Kayin et quelques Chan qui
restent dans la jungle, le long de la frontière et igno-
rent les offres de paix du gouvernement. Certaines
parmi les ONG susmentionnées apportent un soutien
très actif aux insurgés et pratiquent la désinformation
en matière de travail forcé. Aujourd’hui, différents
éléments peu scrupuleux portent d’incessantes accu-
sations et allégations pour ternir l’image du gouverne-
ment. Ces allégations sont pour la plupart fabriquées,
dénuées de tout fondement et sont parfois de grosses
exagérations à motivation exclusivement politique.

En conclusion, j’aimerais saisir cette occasion pour
dire que le Myanmar souhaite continuer à coopérer
avec l’OIT pour atteindre l’objectif que s’est fixé l’Or-
ganisation. Permettez-moi encore de souhaiter plein
succès au président dans sa tâche ainsi que le plein
succès de cette Conférence.

Original arabe: M. DAHLAN (délégué des em-
ployeurs, Arabie saoudite) — Au nom de Dieu, clé-
ment et miséricordieux, c’est pour moi un plaisir et un
honneur en mon nom propre et au nom de mes collè-
gues d’Arabie saoudite de féliciter Monsieur le Prési-
dent pour son élection à la tête de cette Conférence.
C’est une source de fierté pour nous tous car nous
sommes très heureux de voir que c’est un frère afri-
cain qui occupe cette position.

Le rapport du Directeur général de cette année est
à nos yeux un des rapports les plus importants ayant
été soumis puisqu’il traite d’une question qui préoc-
cupe les gouvernements, les travailleurs et les em-
ployeurs, à savoir la pauvreté. C’est un phénomène
complexe qui est enraciné dans beaucoup de sociétés
et dont souffre la moitié de la population du monde
qui vit avec moins de 2 dollars par jour et même par-
fois avec moins d’un dollar par jour.

L’augmentation de la pauvreté est une preuve évi-
dente de l’échec de la communauté internationale, à
commencer par l’ONU et les agences spécialisées des
Nations Unies, en passant par le système économique et
social des pays en développement et des pays les moins
développés. C’est un problème qui nous concerne tous
et qui constitue un point inscrit à l’ordre du jour de plu-
sieurs conférences et plus particulièrement de la Confé-
rence au Sommet du G8 qui s’est réunie récemment.
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Cette conférence nourrit à nouveau l’espoir que nous
puissions bénéficier d’une aide des grands pays, des
pays développés dans le cadre de leur rôle humain et
social par rapport aux autres pays du monde.

Je me dois à cet égard de saluer le Président brési-
lien pour son initiative visant à créer un fonds pour
lutter contre la pauvreté.

Tout projet élaboré à l’avenir dans le cadre de la
lutte contre la pauvreté exige une action tripartite de
la part des travailleurs, des employeurs et des gouver-
nements. Les projets établis par les gouvernements
sans la participation des autres partenaires sociaux ne
sauraient être fructueux. Il est nécessaire de prendre
en compte à cet égard les recommandations de la
Conférence de Copenhague de 1995 qui ont traité des
défis liés à la pauvreté, au chômage et à la servitude
sociale qui représentent des obstacles à l’élaboration
d’une stratégie mondiale de la justice sociale.

Nous souhaitons à cet égard mentionner le sommet
du Millénaire des Nations Unies de 2000 qui a lancé
une campagne destinée à l’élimination de la pauvreté.
Citons dans ce contexte l’élimination de la pauvreté,
la famine, la sous-alimentation, la garantie de l’éduca-
tion primaire pour tous, le renforcement de l’égalité
entre les sexes, la diminution des taux de mortalité
des enfants, l’amélioration de la santé de la mère, la
lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme, la protec-
tion de l’environnement et la création d’un partena-
riat mondial pour le développement.

Outre l’échec des plans économiques et sociaux, il
faut citer une autre raison qui explique la pauvreté, à
savoir les catastrophes naturelles, les guerres, l’occu-
pation illégale des terres des autres et la confiscation
des droits au travail et à la production. De même que
certaines directions dictatoriales par la mainmise
exercée sur leurs peuples font profiter une petite mi-
norité des ressources de leurs pays, et ceci au détri-
ment de la majorité écrasante du peuple.

Je suis particulièrement fier de mentionner les réa-
lisations positives et pratiques du gouvernement de
mon pays sur la voie de la lutte contre la pauvreté.
Nous avons mis sur pied une stratégie de longue durée
caractérisée par la transparence et la clarté. En effet,
nous avons, en vertu de notre religion, l’Islam, mis en
place un système de redistribution des richesses qui
bénéficie aux pauvres, organisé et supervisé par les
autorités compétentes de notre pays.

Nous souhaitons que l’OIT se charge du suivi des
problèmes du chômage et de la pauvreté avec les pays
industrialisés et les pays en développement.

En tant que membre du Conseil d’administration,
je me dois, enfin, de remercier son Président, Lord
Brett, qui a su mener son mandat avec intelligence et
sagesse, et mes félicitations et remerciements s’adres-
sent à tous les membres du Conseil, gouvernements,
employeurs et travailleurs. Je souhaite également re-
mercier et féliciter le Directeur général pour sa réé-
lection, preuve de la confiance que nous lui avons ac-
cordée à l’unanimité.

Enfin, c’est pour moi un honneur de remercier le
Président de cette Conférence et lui présente en notre
nom à tous mes vœux de plein succès.

Original anglais: M. ZAINAL (délégué des tra-
vailleurs, Malaisie) — Depuis notre retour dans nos
pays respectifs, après la 90e session de la Conférence
internationale du travail en juin 2002, beaucoup
d’eau, de l’eau très chaude, j’imagine, a coulé sous les
ponts.

Nous avons assisté à une agression armée majeure
en Iraq. Par ailleurs, une feuille de route a été propo-
sée pour mettre un terme au conflits de longue durée
entre la Palestine et Israël. Entre autres, nous som-
mes confrontés au SRAS, aux incertitudes politiques,
aux guerres civiles.

La misère frappe les travailleurs et l’ensemble de
la société. Les gens souffrent en silence d’agressions
armées, de la torture, de pertes d’emploi, de la margi-
nalisation sociale, de perturbations économiques et
pour finir, mais ce problème n’est pas le moindre,
d’exclusion sociale.

Le Directeur général, dans son rapport à la Confé-
rence, a souligné l’importance de l’action normative.
Elle est l’une des conditions du développement dura-
ble, dans un monde qui se mondialise rapidement.
Nous sommes pleinement d’accord avec lui à ce sujet.
L’action normative, le respect des recommandations
et des conventions de l’OIT, la ratification par les
Etats Membres des conventions et l’élaboration de
normes constituent des conditions préalables au tra-
vail décent. En priorité, nous aimerions que les grands
pays industrialisés qui n’ont pas encore ratifié la con-
vention n°87 de l’OIT, donnent le bon exemple aux
économies en développement en ratifiant cet instru-
ment. Les pays réaffirmeraient ainsi leur soutien à
l’Agenda pour le travail décent.

Nous aimerions que ces ratifications aient lieu
avant que ne s’ouvre, l’année prochaine, le débat sur
le Rapport global concernant la liberté syndicale et la
négociation collective. Les allégations selon lesquel-
les ces ratifications conduiraient à la perte d’avanta-
ges concurrentiels sont sans fondement. Ces ratifica-
tions ne vont pas du tout à l’encontre d’une
croissance dynamique. Nous sommes pleinement en
faveur de l’Agenda pour le travail décent car il per-
met d’orienter un développement fondé sur le res-
pect des droits, dans un millénaire qui se caractérise
par une mondialisation rapide.

Au moment de la Déclaration de l’OMC, en 1996,
qui a été suivie de la Déclaration de Doha et de beau-
coup d’autres, on savait peu de choses de la dimension
sociale de la mondialisation. Depuis, deux crises éco-
nomiques et une agression armée ont eu lieu. Nous
espérons que le monde a tiré les enseignements des
graves répercussions économiques et sociales de la
mondialisation. La marginalisation sociale délibérée
des secteurs les plus vulnérables de la société, en par-
ticulier les pauvres, les femmes et les enfants, a sonné
le glas de l’idée répandue «commercialisée» plutôt,
selon laquelle la mondialisation consiste à partager
les profits, à coordonner le développement. La réalité
socio-économique de la mondialisation, caractérisée
par des écarts croissants de revenus entre les riches et
les pauvres, compromet la stabilité politique et la sou-
veraineté nationale. Je me demande si l’humanité
sera capable de tirer un profit quel qu’il soit de la
mondialisation sous sa forme actuelle.

On constate des disparités de revenus partout dans
le monde, entre les dirigeants d’entreprise et les tra-
vailleurs ordinaires. Des dirigeants d’entreprise de-
mandent, beaucoup plus que l’ensemble des catégo-
ries de salariés, des réformes organisationnelles qui
ont pour effet de créer des écarts artificiels de reve-
nus. Dans de nombreux pays, les travailleurs reçoi-
vent des salaires qui sont bien inférieurs au seuil
de pauvreté. Cela a été confirmé par le Rapport sur
l’emploi dans le monde 2001 du BIT. Nous souhaitons
que ces écarts se réduisent et que la contribution des
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travailleurs ordinaires soit reconnue. Si la mondialisa-
tion peut garantir un haut niveau de transparence,
une meilleure gouvernance des entreprises, une équi-
té et une responsabilité sociale accrues, alors les tra-
vailleurs seront les premiers à approuver la mondiali-
sation. Les travailleurs attendent encore la réalisation
des promesses qui leur ont été faites.

Nous avons assisté à de nombreux événements qui
ont influé sur notre façon de penser et d’agir. Beau-
coup de dirigeants ont lancé un appel en faveur de la
paix, de l’harmonie et de la stabilité mondiales. Beau-
coup de personnes ne peuvent pas jouir de leurs liber-
tés fondamentales. L’OIT voudra sans doute considé-
rer les points suivants:

Quels sont nos résultats en matière d’action norma-
tive, en particulier en ce qui concerne la promotion de
la mise en œuvre des normes pour les Etats Membres
de l’OIT? Quelle est la voie à suivre? Allons-nous
conserver le système conventionnel du millénaire pré-
cédent, apporter des modifications mineures aux sys-
tèmes en place ou procéder à un changement de cap
en termes de priorité, de procédures et d’approches.
Les questions qui ont été examinées lors des sessions
précédentes de la conférence ont-elles été intégrées
dans les prises de décision à l’échelle nationale afin
d’être mises en œuvre? Les systèmes tripartites natio-
naux ont-ils été tenu compte des conclusions et re-
commandations de l’OIT ? La mondialisation tien-
dra-t-elle compte de l’Agenda pour le travail décent
afin de soutenir un développement fondé sur les
droits dans les économies en développement?

Original anglais: M. KALLON (Vice-ministre du
Travail, de la Sécurité sociale et des Relations profes-
sionnelles, Sierra Leone) — C’est un grand plaisir
pour moi d’être à Genève pour prendre la parole à la
91e session de la Conférence internationale du Tra-
vail. A son grand regret, le ministre dont je dépends,
M. Alfa Timbo, ministre du Travail, de la Sécurité so-
ciale et des Relations professionnelles, a été empêché
de venir en personne, retenu par d’autres engage-
ments de la plus haute importance. Il m’a confié la tâ-
che de m’adresser à vous.

Permettez-moi de commencer par deux citations
du rapport du Directeur général: «Les gens pauvres
affrontent chaque journée avec la volonté de survivre
mais sans aide ni possibilité d’améliorer leur sort» et
«Sous bien des aspects, les travailleurs pauvres sont
des entrepreneurs par excellence».

Je propose que nous transformions les travailleurs
pauvres en de vrais entrepreneurs et que nous garan-
tissions ainsi leur accès à un emploi véritablement dé-
cent grâce à l’emploi indépendant.

Pour les travailleurs pauvres, en effet, les mesures
visant à favoriser le travail indépendant constituent
le meilleur moyen d’accéder à l’avenir meilleur
auquel le rapport du Directeur général fait allusion.
Ces mesures pourraient viser la mise en place de
structures d’intermédiation financière destinées spé-
cifiquement aux travailleurs pauvres qui fourniraient
par exemple des microcrédits et des microfinance-
ments visant à encourager la création d’entreprises
ainsi que des services consultatifs en vue d’assurer la
pérennité de ces dernières. Il pourrait s’agir égale-
ment de mesures visant à promouvoir la formation,
technique notamment, et l’acquisition de connais-
sances sur l’esprit d’entreprise. Les mesures
pourraient enfin viser à favoriser l’organisation des
personnes qualifiées en vue de favoriser la création

d’entreprises et de promouvoir par la-même l’esprit
d’entreprise.

C’est ainsi que nous pourrions favoriser la création
d’emplois décents. Le Sierra Leone, qui sort d’un con-
flit, est confronté au problème de travailleurs aptes à
travailler, des jeunes non qualifiés souvent, qui quit-
tent les zones rurales pour la ville et laissent derrière
eux une population âgée incapable de travailler la ter-
re. Une telle situation entraîne un chômage très im-
portant, la saturation des équipements sociaux des
centres urbains et la famine. L’ensemble de ces fac-
teurs nuisent au travail décent et accroissent la situa-
tion du travail indécent, la pauvreté et le sous-emploi.

Soucieux de remédier à cet état de choses, le minis-
tère du Travail, de la Sécurité sociale et des Relations
professionnelles a demandé au BIT, en particulier
au programme focale sur la réponse aux crises et la
reconstruction (IFP/Crisis) de l’aider à résorber le
chômage qui sévit dans le pays. Nous remercions ici
le Bureau d’avoir donné suite à notre demande sans
retard.

Les fonds de l’IFP/Crisis ont été utilisés pour créer
à Freetown, la capitale, un centre pilote dispensant
des informations en matière d’emploi. Depuis sa créa-
tion en octobre 2001, ce centre a fait beaucoup pour
régler les problèmes d’emploi auxquels les jeunes
sont confrontés au Sierra Leone. Les services du mi-
nistère relatif à l’enregistrement des emplois, au pla-
cement et à l’orientation professionnelle ont été amé-
liorés. Une série d’enquête ont été menées sur les
secteurs porteurs, les possibilités de formation et les
compétences à fort potentiel marchand. De telles ini-
tiatives ont aidé les jeunes à accroître leur potentiel et
utiliser leurs moyens de façon plus efficace.

D’autres centres devraient être créés sur le même
modèle et de toute urgence dans les trois autres pro-
vinces du pays, mais les fonds alloués par des dona-
teurs se sont taris après la création du premier centre,
ce qui a empêché l’expansion de l’initiative. Mon gou-
vernement implore le BIT de donner un nouvel élan à
ce projet.

Les investissements dans des projets à forte intensi-
té de main-d’œuvre permettraient de régler le problè-
me du chômage. Nous demandons instamment au
BIT d’intervenir dans ce domaine au Sierra Leone. Il
y a quelques années le BIT avait lancé un programme
à forte intensité de main-d’œuvre, très bien accueilli
dans le pays.

Malheureusement, l’aide de l’OIT a été interrom-
pue par la guerre de rébellion. Nous avions même un
bureau de l’OIT au Sierra Leone avec un représen-
tant résident. Notre gouvernement souhaite instam-
ment accueillir à nouveau sur le territoire un bureau
de l’OIT, avec un représentant résident en vue de
la mise en place d’un programme axé sur la main-
d’œuvre.

Le gouvernement a mis en place sous le titre « Les
fermes du travail » un projet à forte intensité de main-
d’œuvre qui doit être implanté dans tous les districts
du pays. Il devrait déboucher sur la création d’emplois
salariés décents permettant aux intéressés d’assurer
leur sécurité alimentaire. Nous demandons à l’OIT
d’appuyer ce projet, qui vise à lutter contre l’exode
rural et les problèmes qui en résultent, pauvreté y
compris.

En conclusion, nous espérons que la Sierra Leone
recevra l’aide de l’OIT et du Programme des Nations
Unies pour le développement en vue de la mise en
place de programme visant à créer des emplois, rédui-
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re la pauvreté, assurer l’accès des habitants au travail
décent et enfin, promouvoir le potentiel des
travailleurs pauvres des zones rurales, notamment
en vue d’aider les collectivités rurales à mobiliser
leurs ressources pour lutter contre la pauvreté. Dieu
nous bénisse encore. Mes félicitations s’adressent au
Président.

ADMISSION DE VANUATU

EN QUALITÉ DE MEMBRE DE L’OIT

Original anglais: Le PRÉSIDENT (M. Noakes) —
Avant de lever la séance, je donne la parole au Gref-
fier de la Conférence, qui va nous faire une annonce
importante.

Le GREFFIER de la CONFÉRENCE — J’ai une
communication en date du 17 avril 2003, reçue à
Genève le 22 mai de cette année. Le gouvernement de

la République de Vanuatu a communiqué au Directeur
général son acceptation formelle des obligations
découlant de la Constitution de l’Organisation inter-
nationale du Travail, conformément aux dispositions
du paragraphe 3 de l’article premier de cette Consti-
tution.

Aux termes de ces dispositions, la République de
Vanuatu, en sa qualité de membre de l’Organisation
des Nations Unies, peut devenir Membre de l’Organi-
sation internationale du Travail en communiquant
son acceptation officielle des obligations découlant de
la Constitution.

Dans ces circonstances, j’ai le plaisir de faire savoir
à la Conférence que la République de Vanuatu est
devenue le 176e Membre de l’Organisation interna-
tionale du Travail le 22 mai 2003 et de lui souhaiter la
bienvenue en tant que nouveau Membre.

(La séance est levée à 13 h 15.)
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7
Conférence internationale du Travail

Compte rendu provisoire
Quatre-vingt-onzième session, Genève, 2003

Troisième séance
Lundi 9 juin 2003, 15 h

Présidence de M. Muhaisin et M. Wojcik

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION

DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS:
PRÉSENTATION DU RAPPORT

DONT LA CONFÉRENCE PREND ACTE

Original arabe: Le PRÉSIDENT (M. MUHAISIN) —
Avant de poursuivre le débat sur les rapports du Di-
recteur général et du Président du Conseil d’adminis-
tration, je donne la parole à M. Oni, Président de la
Commission de vérification des pouvoirs, qui va nous
présenter le premier rapport de la commission, pu-
blié dans le Compte rendu provisoire no 5B, dont la
Conférence est invitée à prendre note, ce rapport
ayant été adopté par la Commission de vérification
des pouvoirs.

M. ONI (délégué gouvernemental, Bénin; président
de la Commission de vérification des pouvoirs) —
Vous trouverez dans le Compte rendu provisoire
no 5B le premier rapport de la Commission de vérifi-
cation des pouvoirs, qui a pour tâche de déterminer le
quorum requis pour la validité des scrutins en fonc-
tion du nombre de délégués inscrits ayant le droit de
vote. Vendredi dernier, date de l’établissement du
rapport, ce quorum était de 268.

Le rapport contient une série d’autres informations
intéressantes concernant la composition de la Confé-
rence. Vous y trouverez notamment le nombre
d’Etats représentés à la Conférence, soit 158, avec in-
dication de ceux qui n’y sont pas représentés par une
délégation tripartite complète, qui sont au nombre de
six. Le rapport indique également le nombre de délé-
gués et de conseillers techniques de chacun des trois
groupes. Enfin, il fait état du nombre de femmes ac-
créditées à la Conférence, qui demeure malheureuse-
ment très bas, puisqu’il représente environ 20 pour
cent de l’ensemble des délégués. Dans ses prochains
rapports, la commission vous présentera les chiffres
actualisés de la composition de la Conférence, ainsi
que ses conclusions sur les protestations et plaintes
dont elle est saisie.

(Il est pris acte du rapport.)

RAPPORT DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL:
DISCUSSION (suite)

Original anglais: M. ODOYO (Vice-ministre du
Travail et du Développement des ressources humaines,
Kenya) — Au nom de la délégation de mon pays,
je voudrais féliciter le Président, les deux Vice-
présidents et les autres membres du bureau de leur

élection bien méritée à ces fonctions. Nous notons
que le thème général de cette session de la Conféren-
ce S’affranchir de la pauvreté par le travail, bien évi-
demment décent, est considéré comme le meilleur
moyen d’échapper à la pauvreté, surtout pour les tra-
vailleurs pauvres et ceux qui sont sans emploi.

Dans cette optique, nous sommes également d’avis
que la mise en application des quatre objectifs straté-
giques de l’OIT, qui visent à promouvoir les principes
et les droits fondamentaux au travail, la protection
sociale, le dialogue social et le tripartisme, ainsi que
les deux domaines transsectoriels que sont l’égalité
des sexes et le développement constituera un bon
point de départ en faveur du travail décent et de la
lutte contre la pauvreté.

C’est un fait que le travail décent résulte d’emplois
créés par des entreprises viables, productives et com-
pétitives, qui sont à même de survivre et de connaître
une certaine expansion et croissance. Pour beaucoup
d’entreprises en Afrique et dans le monde en déve-
loppement, il est plus difficile d’être productives,
compétitives et viables, du fait de la mondialisation.

Les possibilités offertes par l’Agenda du travail dé-
cent sont minimisées par les effets de la mondialisa-
tion. En effet, les programmes de libéralisation en-
couragés par les institutions de Bretton Woods et les
fléaux, tels que le VIH/SIDA peuvent réduire les
éventuels avantages que nous pouvons tirer de ces
programmes.

La mondialisation provoque la faillite d’entreprises
dans des pays comme le Kenya. Il convient donc
au cours de cette session de la Conférence de trouver
des résolutions, des programmes et des projets qui
permettront de remédier à cet état de fait dans le
domaine de l’emploi et du travail.

Le Kenya estime que, pour mener à bien l’Agenda
du travail décent et la lutte contre la pauvreté, il faut
mettre l’accent sur l’amélioration de la productivité
des grandes et des petites entreprises. Améliorer la
productivité est créateur de richesse et fait reculer
la pauvreté grâce à des revenus plus élevés qui, eux-
mêmes, permettent de faire des économies et des
investissements plus importants.

Nous sommes également attachés aux valeurs de
l’OIT et notamment à la promotion du programme en
faveur du travail décent, grâce à la ratification et à
l’application des normes internationales du travail. A
ce jour, le Kenya a ratifié 49 conventions de l’OIT,
dont sept des huit normes fondamentales du travail.
Nous sommes en train de revoir notre législation du
travail afin d’y incorporer les dispositions des instru-
ments ratifiés.

Nous nous réjouissons de pouvoir participer aux
débats sur le rapport global, intitulé L’heure de l’égali-
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té au travail, qui vise à éliminer la discrimination dans
l’emploi et la profession. Ce rapport vient à point
nommé, car le travail reste un des meilleurs moyens
d’accéder à la dignité.

Nous reconnaissons l’excellent travail fait par
l’OIT au Kenya et dans d’autres pays. L’élimination
de la discrimination a été définie comme un principe
fondamental de la Déclaration de l’OIT, adoptée en
1998. En vue d’éliminer toutes les formes de discrimi-
nation au travail, le gouvernement a ratifié les
conventions nos 100 et 111. Notre Constitution inter-
dit toute forme de discrimination au travail et garantit
l’égalité et l’équité au travail. L’égalité entre hommes
et femmes demeure un bon moyen de promouvoir la
participation des différents segments de la société au
développement social et économique.

Nous nous félicitons de la discussion sur le projet
de révision de la recommandation n° 150 sur la mise
en valeur des ressources humaines car cette recom-
mandation date du début des années soixante-dix et
ne correspond plus aux besoins actuels en matière
de formation, du fait de l’évolution technologique et
générale de l’économie mondiale.

Au Kenya, nous avons beaucoup investi dans l’édu-
cation, la formation et dans le développement des
ressources humaines pour améliorer nos capacités
nationales en matière de production.

Pour ce qui est de la mise au point d’un système
plus sûr d’identification des gens de mer, nous notons
que cette question est devenue particulièrement per-
tinente depuis le 11 septembre 2001. Nous appuyons
l’élaboration de nouveaux instruments en vue de la
mise à jour de la convention n° 108. Nous espérons
que la Conférence traitera de la sécurité maritime et
prendra des dispositions pour faciliter l’emploi des
gens de mer des pays en développement.

Pour ce qui est de la santé au travail et de la sécuri-
té, nous nous félicitons de la discussion générale fon-
dée sur une approche intégrée, qui vise à effectuer
une étude approfondie en vue de l’élaboration d’un
plan d’action.

Permettez-moi de mentionner que cette Organisa-
tion a un rôle particulier à jouer dans la promotion de la
justice sociale dans un monde où tous les domaines sont
intimement liés. C’est sur cette toile de fond que la
délégation de mon pays voudrait lancer un appel à
toutes les nations pacifiques du monde pour continuer
d’appuyer cette Organisation dans sa très difficile tâche
qui consiste à promouvoir la justice sociale et à amélio-
rer la qualité de vie de tout un chacun dans le monde.

Original arabe: M. OULD SIDI (ministre de la
Fonction publique, du Travail, de la Jeunesse et des
Sports, Mauritanie) — Au nom de Dieu, Clément et
Miséricordieux, c’est un grand honneur pour moi de
prendre la parole du haut de cette tribune au nom de
la République islamique de Mauritanie, à l’occasion
de la réunion de la Conférence internationale du Tra-
vail à sa 91e session. J’ai le plaisir en cette occasion de
présenter mes félicitations au Président et aux mem-
bres du Bureau qui ont été brillamment élus à la tête
de cette session, tout en leur souhaitant plein succès
dans la direction des travaux de cette Conférence.

J’ai le plaisir également de saisir cette occasion
pour féliciter le Directeur général du BIT, M. Juan
Somavia, pour les efforts déployés en vue d’améliorer
le travail de l’Organisation dans tous ses domaines de
compétence et afin de renforcer les bases du partena-
riat fructueux entre les partenaires sociaux.

En République islamique de Mauritanie, nous
accordons un intérêt particulier à toutes les questions
relatives au travail qui constituent un pivot important
de notre politique générale, et ce conformément à
la volonté politique énoncée clairement par notre
Président de la République, M. Maaouiya Ould Sid
Ahmed Taya.

Cette orientation se reflète dans le domaine législa-
tif et dans l’appui accordé à l’amélioration du niveau
de vie et de la formation, et la liberté syndicale a per-
mis de créer un climat favorable à la promotion de la
situation des travailleurs et à leur participation à tous
les domaines de l’activité nationale.

Dans le cadre de l’amélioration de la législation du
travail, un projet de loi a été ratifié par le Conseil
national du travail qui sera approuvé par le gouverne-
ment très prochainement.

En ce qui concerne l’amélioration des conditions
de travail, un programme de développement national
pour l’éradication de la pauvreté donne la priorité à la
lutte contre le chômage et au renforcement du niveau
de vie des travailleurs. Dans ce contexte, de nom-
breux emplois ont été créés dans les différents sec-
teurs. Le gouvernement a également promulgué un
décret visant à réduire les impôts sur les salaires à par-
tir du début de cette année, ce qui a eu un effet positif
sur le revenu de beaucoup de familles.

Etant donné que la situation du travailleur est af-
fectée largement par le niveau et la qualité de la for-
mation, les programmes appliqués donnent une im-
portance particulière à la formation et au recyclage, et
ce à travers le renforcement des structures de forma-
tion existante ainsi que la généralisation et l’améliora-
tion de la formation professionnelle, de manière à
couvrir tout le pays et à répondre aux besoins du
marché du travail.

Dans le domaine de la sécurité sociale, nous réité-
rons nos remerciements au BIT pour l’appui qu’il ac-
corde à notre pays et qui se traduit particulièrement
dans le financement des études stratégiques relatives
à la sécurité sociale.

Mon pays bénéficie d’un climat de liberté sans pré-
cédent dans notre histoire. Les efforts déployés ont
été très importants. Nous avons été victimes d’une
tentative de renversement du régime qui a été avor-
tée, heureusement, et ce grâce au peuple qui tient à la
légitimité et au système constitutionnel.

Les défis auxquels notre Organisation fait face ne
sont pas simples, surtout dans les circonstances ac-
tuelles que représente la mondialisation. Mais le par-
tenariat adopté par le BIT comme option stratégique
est de nature à nous permettre de réaliser, avec l’aide
de Dieu, ces nobles objectifs que nous nous sommes
assignés.

Original russe: M. PAPIEV (ministre du Travail et
de la Politique sociale, Ukraine) — Je souhaite tout
d’abord féliciter le Président Wamalwa de son élec-
tion. Je suis d’ailleurs certain que sous sa direction,
nous saurons remplir pleinement la mission qui nous
attend. Je voudrais aussi remercier Juan Somavia
pour le rapport qu’il nous a présenté concernant le
travail comme moyen de lutte contre la pauvreté.

Le gouvernement ukrainien partage pleinement la
position de ce rapport pour dire que la lutte contre la
pauvreté et l’intégration sociale ne peut pas se faire en
cavalier seul. En effet, l’action du gouvernement, les
partenaires sociaux, les organisations internationales
doit répondre aux attentes et aux besoins des hommes
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et des femmes, garantir leur liberté, un travail décent,
l’équité et le respect.

D’ailleurs, l’expérience nous montre que l’OIT
s’efforce d’œuvrer dans ce sens pour atteindre cet ob-
jectif formulé dans les précédents rapports du Direc-
teur général, une approche intégrée donc pour garan-
tir le travail décent et en réduire le déficit, ainsi que
l’objectif fixé dans le rapport présenté à cette session
de la conférence, à savoir la mise en œuvre d’un vaste
programme de lutte contre la pauvreté.

Je voudrais aussi attirer l’attention des délégués de
la Conférence sur le fait que le gouvernement russe
s’est également fixé un certain nombre d’objectifs qui
coïncident dans l’ensemble avec ceux de l’OIT.

L’Ukraine connaît depuis un certain nombre d’an-
nées une tendance à la croissance économique. On
remarque les premiers signes d’amélioration sur le
marché du travail et aussi dans le domaine de la rému-
nération du travail. L’application de la stratégie et du
programme intégré s’est traduite par une baisse des
indicateurs de pauvreté.

Pour l’an 2002, les revenus réels des citoyens ukrai-
niens ont augmenté de 17,8 pour cent.

Les salaires nominaux et réels sont en hausse. Et
c’est logiquement que nous nous attaquons désormais
au problème de la dette au titre des arriérés de salaire,
qui n’a cessé de s’aggraver au cours des années écou-
lées.

Le gouvernement s’est donné pour mission d’œu-
vrer à une croissance économique durable pour assu-
rer le relèvement durable du niveau de l’emploi, des
revenus et du niveau de vie.

S’étant fixé comme cap stratégique son intégration
dans la communauté européenne, le gouvernement
est pleinement conscient de l’importance de son rôle
et de sa responsabilité en ce qui concerne sa politique
sociale. C’est pour cela que nous considérons que le
concept clé du programme est bien la garantie d’un
travail décent.

C’est pourquoi nous nous réjouissons de la collabo-
ration plurisectorielle entre l’Ukraine et le BIT, qui a
gagné en dynamisme et constance.

Dans le cadre de l’assistance technique, l’Ukraine
reçoit un soutien tangible du BIT pour élaborer le
nouveau code du travail, garantir la liberté syndicale,
renforcer le tripartisme et promouvoir le dialogue so-
cial, éradiquer le travail des enfants et offrir une for-
mation professionnelle aux chômeurs.

Nous avons pris des mesures énergiques pour créer
des conditions indispensables à une participation di-
recte des différents partenaires sociaux à la mise en
œuvre de la politique sociale économique de notre
pays.

Aux négociations visant à conclure un accord géné-
ral entre le gouvernement, les syndicats et les tra-
vailleurs participent plus de 70 syndicats du pays. Et je
peux vous dire qu’il n’est pas si simple d’arriver à un
accord avec tous ces représentants sur des questions
concernant des normes et des garanties sociales.

Le gouvernement ukrainien partage pleinement la
position exposée par le Directeur général dans son
rapport, et pense effectivement que le plein emploi
est la réponse au problème de la pauvreté.

L’Ukraine a créé une base juridique pour réguler
son marché du travail, mettre en œuvre sa politique
d’emploi et le programme d’Etat de mise au travail de
sa population.

L’une des priorités de ce programme est de mainte-
nir au travail ceux qui ont un emploi et de créer de

nouveaux emplois dans les régions minières, dans les
petites villes avec une activité unique et dans les terri-
toires frappés de dépression.

En 2001-02, nous avons créé 1 million de postes de
travail, et l’on observe déjà une nette tendance à la
hausse du nombre de personnes engagées dans la vie
active ainsi qu’une baisse du chômage.

Nous avons aussi pleinement adhéré au program-
me de l’OIT pour un travail digne en Ukraine. C’est
donc un travail de coopération avec cette Organisa-
tion. Nous avons d’ailleurs eu une rencontre il y a peu
de temps avec M. Somavia à ce sujet.

Nous voulons aussi éviter l’exclusion des personnes
handicapées. Nous nous efforçons pour cela d’intensi-
fier les programmes de rééducation et de réinsertion
professionnelles.

Je voudrais aussi évoquer d’autres questions à l’or-
dre du jour de notre Conférence. L’avis de notre gou-
vernement est qu’il nous faut absolument trouver des
solutions au problème de la sécurité et de l’hygiène au
travail. Comme en témoigne le dernier rapport de
l’OIT qui a été publié récemment, les problèmes de la
sécurité au travail revêtent un caractère global. Le
gouvernement ukrainien est très préoccupé par la si-
tuation dans ce domaine. Et nous avons d’ailleurs créé
dans notre programme une section spéciale à ce sujet.

Nous avons aussi soutenu l’initiative de l’OIT pour
avoir une Journée mondiale sur la sécurité au travail à
l’occasion de laquelle nous marquons une semaine de
veille pour développer une culture de la sécurité au
travail.

Ayant soutenu le plan d’action de l’OIT, l’Ukraine
compte sur une coopération technique plus efficace
dans ce domaine et pour le renforcement du rôle des
structures tripartites.

Le gouvernement ukrainien continue d’insister sur
la nécessité d’élaborer un nouvel instrument normatif
visant à une plus grande sécurité des pièces d’identité
pour gens de mer.

En outre, je tiens à souligner que les nouvelles nor-
mes internationales ne pourront pas remplir leur rôle
de renforcement de la sécurité des navires et tant que
la majorité des principaux Etats marins, et notam-
ment ceux qui n’ont pas encore ratifié la convention
no 108, ne les auront pas ratifiées.

En approuvant les Propositions de programme et
de budget de l’Organisation pour 2004-05, qui sont
fondées sur une approche intégrée de la réalisation
des Objectifs stratégiques de son activité, nous insis-
tons sur la nécessité de préserver l’équilibre entre les
diverses sources de financement de manière à sauve-
garder l’indépendance de l’Organisation.

Je voudrais, en fin de compte, vous souhaiter des
travaux très fructueux dans le cadre de cette Confé-
rence.

Original portugais: M. CARVALHO DA SILVA
(délégué des travailleurs, Portugal) — Aujourd’hui,
nous tous affirmons sans relâche que la société de
l’avenir est certainement la société de l’innovation et
de la connaissance. M’inspirant du rapport du Direc-
teur général, je dirais que la société de l’avenir est cel-
le dont la pauvreté doit être éradiquée. Mais ce doit
être également la société qui a des valeurs, celles de la
solidarité en particulier. Et nous le savons, la solidari-
té n’est pas un produit que l’on trouve sur le marché.

Il nous faut affirmer la valeur du collectif, de l’éthi-
que et du respect des engagements. Rien ne sert de
mettre en place des mécanismes de dialogue social et
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de négociation collective si nous ne croyons pas fer-
mement en ces valeurs.

Combien de fois les syndicats ont été invités à s’investir
dans l’élaboration d’accords, comme cela s’est produit
dans le cas des politiques de l’emploi pour s’apercevoir
que ces accords n’étaient que des instruments de propa-
gande, car ni les gouvernements ni les patrons ne
déploient les efforts nécessaires à leur application.

Les droits sociaux, si importants pour combattre la
pauvreté, ont été acquis grâce à des luttes sociales et
politiques très dures menées surtout au cours du
XXe siècle. Ce sont, entre autres, les droits des tra-
vailleurs et ceux qui concernent la santé et la sécurité
sociale, les systèmes universels de justice et d’ensei-
gnement, que l’OIT, cette institution des Nations
Unies pour les questions sociales et du travail déve-
loppe et défend. Ces droits, qui nous étaient présentés
comme des droits garantis de façon durable par l’exis-
tence de régimes démocratiques et par le fonctionne-
ment de l’Etat-providence, sont clairement mis en cause
et sont des facteurs d’aggravation de la pauvreté. Bien
que les pouvoirs dominants de cette mondialisation
néolibérale toujours plus belliciste tentent de nous
convaincre qu’ils peuvent être transformés en de
simples produits de marché. C’est faux! Il nous faut
préserver le rôle de l’Etat et défendre les services
publics pour garantir les droits sociaux.

La vague de privatisation s’enfle et, outre les vieux
arguments selon lesquels seul le secteur privé est ca-
pable d’une gestion rentable, on affirme de plus en
plus que le combat contre le déficit public justifie l’af-
faiblissement des droits sociaux.

Le pacte de stabilité de l’Union européenne, par
exemple, se situe dans l’optique de l’absolutisme de la
dimension économique et financière. Il est antisoli-
daire. Il empêche que l’on tienne compte de la réalité
économique de chaque pays. Il entrave la création
d’emplois et les politiques de développement structu-
ré qui luttent contre l’inégalité, la pauvreté et l’exclu-
sion sociale.

Parallèlement, le discours de l’innovation et de la
connaissance dévalorise implicitement le travail con-
cret que les travailleurs exécutent quotidiennement et
dont nous avons absolument besoin pour disposer des
biens essentiels pour la survie humaine, ainsi que des
biens de consommation qui font partie des conditions
de vie d’une société développée.

Il est essentiel d’affirmer la valeur du travail et le
droit au travail pour les jeunes et pour les plus vieux et
de lutter contre la sortie précoce du marché du travail.
Il n’y a pas de doute qu’il serait possible de créer des
millions d’emplois et de vaincre la pauvreté si l’on
avait des taux de croissance économique plus élevés
et des politiques budgétaires plus justes, si les gouver-
nements n’abandonnaient pas les politiques générales
de l’emploi et les politiques sociales au déterminisme
absolu du pouvoir économique et financier, s’ils s’at-
taquaient aux causes de la pauvreté, s’ils utilisaient
autrement la richesse et s’ils considéraient le travail
comme étant au premier chef une activité humaine et
socialement utile.

Ce n’est pas la déréglementation du marché du tra-
vail qui résoudra les problèmes de l’emploi, de la pro-
ductivité et de la compétitivité. Cette idée subversive
et ultra conservatrice selon laquelle le patron et le tra-
vailleur, pris individuellement, participent sur pied
d’égalité à la définition et à la maîtrise de la relation
de travail, vient détruire des équilibres fondamentaux
de la société.

Souvent, il suffirait de respecter les normes de
l’OIT pour que bien des injustices sociales soient ré-
solues. Il convient de lutter contre la précarité de
l’emploi, premièrement parce qu’elle déstructure le
monde du travail, déstabilise l’existence des individus
et pénalise d’une façon disproportionnée les jeunes et
les femmes; deuxièmement, parce qu’elle accroît le
pouvoir patronal et rend la rémunération du travail
injuste; troisièmement, parce qu’elle s’oppose à la for-
mation tout au long de la vie, indispensable pour la
création d’emplois durables et pour améliorer la pro-
ductivité; quatrièmement, parce qu’en empêchant le
respect des droits des travailleurs, elle détruit le fon-
dement démocratique des relations du travail.

Nous avons besoin d’une communauté des nations
et d’une communauté d’Etats pleinement souverains
et égaux entre eux et dotés de structures suprana-
tionales qui fonctionnent, comme c’est le cas
aujourd’hui. Nous voulons une société plus juste, plus
développée, qui crée des emplois, qui crée des droits
et qui engendre la justice, une société qui soit à même
d’éradiquer la pauvreté.

Comme le Directeur général nous l’a déjà dit, la
mondialisation est un phénomène complexe que nous
devons analyser et face auquel nous devons réagir.
Mais l’organisation des sociétés humaines et les répon-
ses aux problèmes essentiels des individus se fonderont
toujours sur des éléments concrets, au niveau local, car
c’est là que chaque citoyen se socialise, c’est là qu’il
organise sa vie personnelle et familiale, c’est là qu’il doit
trouver et organiser son travail, c’est là qu’il apprend
son rôle de citoyen et d’acteur du développement local.

M. OULAYE (ministre de la Fonction publique et
de l’Emploi, Côte d’Ivoire) — Je voudrais, au nom de
son Excellence, M. Laurent Gbagbo, Président de la
République de Côte d’Ivoire, de la délégation qui
m’accompagne et en mon nom propre, vous exprimer
ma gratitude pour l’occasion qui m’est offerte de
m’adresser à cette auguste assemblée, réunie en sa
91e session. Je voudrais adresser mes vives félicita-
tions à M. Michael C. Wamalwa, Vice-président du
Kenya, pour sa brillante élection à la présidence de la
Conférence et lui dire toute ma fierté. Mes félicita-
tions vont également aux Vice-présidents élus.

Je tiens à rendre un hommage particulier à M. Juan
Somavia, Directeur général du BIT, pour sa réélec-
tion à la tête de notre Organisation et pour le travail
important qu’il a abattu à la tête de cette organisation,
particulièrement pour l’Afrique, ainsi que pour la
qualité du rapport qu’il a bien voulu nous présenter et
qui s’intitule S’affranchir de la pauvreté par le travail.

Monsieur le Directeur général, nous partageons
avec vous la conviction que la pauvreté constitue un
danger pour la prospérité de tous, qu’il faut procurer
à tous un travail décent, car le travail constitue le
moyen par excellence de sortir dignement de la pau-
vreté.

Vous permettrez que je m’attarde un instant sur
cette idée force décrite à l’avant-dernier paragraphe
de la page 26 du rapport, qui dit «Le coût du chômage
des jeunes pour le développement économique et so-
cial est extrêmement élevé. Il perpétue la transmis-
sion de la pauvreté entre les générations et il est asso-
cié à une forte criminalité, à la violence, à l’abus de la
drogue et à la montée de l’extrémisme politique.
Dans certains pays, pratiquement la seule occupation
offerte aux jeunes gens est de s’enrôler dans divers
groupes armés intervenant dans des conflits civils.»
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L’histoire récente, mais hélas douloureuse, de la
Côte d’Ivoire confirme malheureusement ces propos.
En effet, dans la nuit du 18 au 19 septembre, la Côte
d’Ivoire a été attaquée par une bande de rebelles
armés. La guerre qui dure depuis huit mois a
durement affecté l’économie de mon pays. Elle a mis
à mal l’espoir qui était nourri d’enregistrer un taux de
croissance de 3 pour cent à la fin de l’année 2002,
qui aurait permis à la Côte d’Ivoire de s’engager réso-
lument sur la voie de l’expansion et de venir à terme
du développement économique, source de création
d’emplois.

Les conséquences de cette guerre sur le monde du
travail sont multiformes et se traduisent par la baisse
d’activité dans le secteur productif dans la zone sous
contrôle gouvernemental, allant de 30 à 80 pour cent,
et parfois 100 pour cent pour les entreprises qui ont
purement et simplement fermé ou délocalisé leurs ac-
tivités; la mise en chômage technique de plus de
10 000 travailleurs et le licenciement d’environ 3 000
autres; la fermeture des unités de production et des
commerces dans les zones occupées par les rebelles,
mettant ainsi les travailleurs dans des situations de
sans-emploi; ainsi que la destruction des exploitations
agricoles; de nombreux jeunes ont été enrôlés et
constituent une menace pour la stabilité et la paix
sociale.

De l’analyse de la situation, il apparaît que cette
guerre, qui n’est rien d’autre qu’une guerre de
pauvres, a été rendue possible par le fait que de nom-
breux jeunes au chômage ont constitué un terreau
fertile où sont recrutés les combattants. En effet,
avant la guerre, environ trois millions de personnes
étaient en difficulté vis-à-vis de l’emploi. Ce nombre
s’est aujourd’hui accru avec les dizaines de milliers de
travailleurs qui ont perdu leur emploi du fait de la
guerre.

Le conflit prenant naissance là où sévissent le
chômage et la pauvreté, la Côte d’Ivoire a conçu un plan
d’urgence pour les emplois. Ce plan vise en priorité à
la réintégration et à l’insertion sociale des personnes
enrôlées dans les rangs des combattants afin de leur
donner de bonnes raisons de renoncer définitivement
aux armes; la réinsertion sociale de ceux de nos conci-
toyens qui ont perdu leur emploi du fait de la guerre
et pour éviter de faire d’eux des indigents, sources
potentielles de troubles sociaux; et l’insertion des
jeunes qui sont dans l’attente d’un premier emploi.

La mise en œuvre de ce programme d’urgence aidera
non seulement les populations concernées à s’affran-
chir de la pauvreté, mais permettra également de
créer les conditions d’une paix durable et définitive.

C’est pour cela que la Côte d’Ivoire tient à remer-
cier le BIT, et notamment son Directeur général pour
son soutien sans faille dans les moments difficiles
qu’il traverse.

La Côte d’Ivoire sollicite l’appui du BIT et celui de
la communauté internationale pour la réalisation du
programme d’urgence devant aboutir à créer des
emplois pour s’affranchir de la pauvreté en Côte
d’Ivoire. Nous le faisons aussi pour l’ensemble de la
sous-région déstabilisée depuis plus de vingt ans par
les guerres alimentées par des rebelles désœuvrés,
véritables gangrènes, pour lesquels un réel program-
me d’insertion sociale à l’échelle sous-régionale devra
être étudié et engagé si l’on veut assurer une paix
durable dans la sous-région.

Je vous remercie de votre attention et souhaite
plein succès à nos travaux.

Original portugais: M. WAGNER (ministre du Tra-
vail et de l’Emploi, Brésil) — Nous avons accueilli
avec beaucoup d’intérêt et de satisfaction le rapport
du Directeur général intitulé S’affranchir de la pau-
vreté par le travail. Tout comme la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail et son suivi, qui oriente les actions de notre
gouvernement dans le domaine du travail. On voit
également qu’il ne suffit pas de favoriser la création
d’emplois mais que la suppression de la pauvreté
passe nécessairement par la fourniture d’un travail
décent.

C’est dans ce sens que va l’action de notre gouver-
nement dans le domaine du travail, en plus des mesu-
res d’urgences qui sont consacrées aux catégories les
plus démunies. Il s’agit de mettre en place un nouveau
modèle de relations du travail et de nouvelles structu-
res institutionnelles, au plan national et international,
qui puissent assurer une croissance économique as-
sortie de justice et d’inclusion sociale.

C’est ainsi que nous mettons l’accent sur l’investis-
sement productif et sur la mobilisation de fonds de
pension engagés de façon éthique à la création de re-
venus, au travail décent et au développement durable.

Ce qui est important, c’est d’associer de larges
couches de la population à la vie citoyenne en leur
garantissant un travail exercé dans des conditions de
liberté, d’équité, de sécurité, de dignité et une juste
rémunération.

Le gouvernement brésilien a répété que la stabilité
économique et le développement durable sont deux
voies qui doivent être suivies en même temps.

Le Président Lula lui-même, lors de la séance
extraordinaire du 2 juin de la Conférence, a affirmé
qu’il n’y a pas de durabilité économique sans durabilité
sociale.

Au 1er janvier 2003, un nouveau gouvernement est
entré en fonction qui, sans négliger pour autant la sta-
bilité monétaire nécessaire pour affronter la grave cri-
se économique financière dont nous avons héritée,
centre son attention sur un programme social de dé-
veloppement pour lequel la stabilité monétaire est
une fonction mais pas une fin en soi.

En ce qui concerne le monde du travail, les initiati-
ves prises sur plusieurs fronts ouvriront la voie à une
synergie avec la nouvelle dynamique économique.

La première initiative consiste à orienter des fonds
publics vers la croissance et le développement dura-
ble. C’est pourquoi nous tentons de garantir que les
fonds publics de développement, notamment les
fonds de soutien aux travailleurs, soient dirigés vers
des secteurs économiques à même d’accroître les pos-
sibilités d’emploi.

Il existe aussi un vaste programme d’appui aux
micro-entreprises et aux petites entreprises sous la
forme d’aménagements productifs, locaux servant à
diversifier les exportations, à dynamiser le marché in-
terne et à favoriser la création d’emplois et de revenu.

La deuxième initiative du nouveau gouvernement
brésilien est la promotion de l’emploi des jeunes dans
le cadre du programme d’emplois pour les jeunes qui
sera lancé ce mois-ci. L’objectif est de garantir l’accès
au marché du travail à un segment de la population
qui a particulièrement souffert dans notre pays du
chômage et du travail dans l’économie informelle.

Au Brésil, il existe différentes politiques qui sont
axées non seulement sur les services publics dans le
domaine du travail, mais également sur la culture,
l’éducation et l’assistance sociale, à quoi s’ajoute un
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ensemble de politiques structurelles, y compris les
crédits visant à répondre aux besoins des nouvelles
entreprises.

La troisième initiative qui a un fort impact au Brésil
est l’effort mené en vue du dialogue social, notam-
ment grâce à une réforme relative aux syndicats et au
travail. Ce processus sera conduit par le Forum natio-
nal du travail, une vaste table de négociations qui,
sous l’impulsion du gouvernement fédéral se fonde
sur le tripartisme défendu par la présente Organisa-
tion. Nous allons ainsi mettre en œuvre un projet de
coopération technique avec l’OIT qui a été lancé par
la conclusion d’un protocole d’accord signé le 2 juin
par le Président de la République, Luis Inacio Lula da
Silva.

On doit également mentionner les initiatives qui
ont pour but de promouvoir l’économie solidaire. Il
s’agit de planifier et de coordonner la création d’em-
plois ainsi que l’accès au revenu par le biais d’entre-
prises autogérées et organisées de façon collective et
participative. Par ailleurs, on s’efforce de mettre en
place des politiques de microfinancement et de stimu-
ler les coopératives de crédit en vue de financer l’éco-
nomie populaire dans différents secteurs du gouver-
nement et différents secteurs sociaux.

Toutes ces initiatives seront insuffisantes si l’on ne
renforce pas l’aide aux travailleurs et leur protection.
Il importe de signaler les actions de lutte contre le tra-
vail en servitude et les tâches dégradantes, le travail
des enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants et
d’adolescents.

Il convient de mentionner le Rapport global du Di-
recteur général sur le suivi de la Déclaration de l’OIT
concernant les principes et les droits fondamentaux
au travail, selon lequel il est indispensable d’éliminer
la discrimination au travail pour que les valeurs que
sont la dignité humaine, la liberté individuelle, la jus-
tice et la cohésion sociale se traduisent en actes.

Je dois dire que le gouvernement brésilien accorde
une importance fondamentale au respect des instru-
ments normatifs de l’OIT, le Brésil étant l’un des
Etats Membres qui a ratifié le plus grand nombre de
conventions, conventions qu’il applique.

Le ministère du Travail et de l’Emploi, par le biais
de 74 cellules régionales de promotion de l’égalité et
de lutte contre la discrimination, met en place un
programme spécifique d’application des conventions
nos 100 et 111, afin de sensibiliser la société aux prati-
ques de discrimination et de lutter contre elles, grâce
à des partenariats productifs avec la société civile et
d’autres sphères gouvernementales.

Le XXIe siècle voit clairement l’épuisement d’un
modèle où l’économie ne représente pas un outil de
développement social: récession, chômage, concen-
tration de la richesse, expansion à outrance du capital
non productif se développent de manière effrayante
partout dans le monde.

La spéculation financière exempte de toute dimen-
sion éthique devient une fin en soi. Elle se justifie vis-
à-vis d’elle-même par la logique du profit rapide et
facile. C’est une situation qui doit être inversée, no-
tamment parce qu’elle signifie qu’une partie des res-
sources provient de fonds de pension alimentés par
les travailleurs et que ces ressources ne peuvent plus
être utilisées de manière socialement responsable.

Le Brésil, comme nous l’avons déjà dit, et comme
le préconise le Président Lula, ne vient pas dans les
enceintes internationales pour se plaindre. Nous
sommes ici pour proposer la discussion d’un nouveau

modèle de relations et de partenariat entre les pays
liés par l’éthique du travail décent. Notre enjeu, main-
tenant, au sein d’une vision tripartite stimulante, est
d’avancer en donnant un nouveau cap à la mondiali-
sation, et ainsi, à partir d’un nouveau paradigme éco-
nomique, d’apporter un véritable bien-être à la société.

Origine arabe: M. AL-THANI (ministre de la Fonc-
tion publique et du Logement, Qatar, s’exprimant au
nom du Conseil de Coopération du Golfe, Qatar) —
Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux, c’est un
plaisir pour moi de m’adresser au Président au nom
des ministres du Travail et des Affaires sociales des six
pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, à
savoir, les Emirats arabes unis, Bahreïn, l’Arabie
saoudite, l’Etat du Qatar, l’Etat du Koweït et le Sulta-
nat d’Oman et cela afin de le féliciter pour son élec-
tion en tant que Président de cette Conférence. Nous
sommes tout à fait convaincus que ses capacités et sa
sagesse lui permettront de mener à bon port les tra-
vaux de cette Conférence. Je voudrais également ex-
primer mon estime au Conseil d’administration et à
M. Juan Somavia, Directeur général du BIT. Je profi-
te de cette occasion pour le féliciter pour le renouvel-
lement de son mandat. J’exprime mon estime pour le
rôle fondamental qu’il a joué lors des dernières an-
nées qui ont connu beaucoup d’activités et de dyna-
misme, grâce à l’élargissement du cadre du dialogue
et d’interaction entre les trois partenaires sociaux,
d’une part, et le BIT, d’autre part. Le Directeur
général a toujours voulu promouvoir le rôle de cette
Organisation, améliorer ses activités afin qu’elle puisse
atteindre ses objectifs.

Le choix du sujet du rapport S’affranchir de la pau-
vreté par le travail est très réussi. Il s’agit d’une tentati-
ve d’appuyer et de soutenir les couches défavorisées
qui souffrent de la discrimination et qui sont privées
du travail décent. Les idées contenues dans ce rapport
sont excellentes, surtout pour ce qui est de l’améliora-
tion de la coopération entre les partenaires sociaux et
entre les acteurs de la communauté internationale
afin de réduire les souffrances humaines, la pauvreté
et l’exclusion sociale et de créer des emplois tout en
mettant en place des programmes nationaux pour le
travail décent; sans oublier la protection sociale et la
promotion des politiques visant à parvenir à l’égalité
des chances en vue de garantir la liberté de travail
dans un environnement d’égalité, de sécurité et de
dignité.

Les pays du CCG ont fait de la garantie d’un bon
niveau de vie de la protection sociale et médicale et de
l’égalité des chances au travail l’une de leurs priorités.
Ces pays ont aussi œuvré pour améliorer la situation
de la femme sur le marché du travail et pour réaliser
l’égalité des chances entre les deux sexes. De même,
ils ont déployé d’immenses efforts pour améliorer les
taux de croissance à travers la mise en place des plans
de développement humains très ambitieux où tout le
monde a sa place et où le dialogue social et l’interac-
tion efficace entre les acteurs de la production ont
leur rôle. C’est ainsi que les pays du CCG ont essayé
de mettre en application des politiques et des pro-
grammes ambitieux afin de garantir une éducation et
une formation efficaces et d’assurer les compétences
nécessaires à l’amélioration des niveaux de vie et des
revenus.

Nous nous félicitons du contenu du rapport annuel
sur le suivi de la Déclaration des principes et des
droits fondamentaux au travail. Ce rapport a fait
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l’éloge des réalisations et des développements obser-
vés dans les pays du CCG en vue de développer les
législations du travail et plus particulièrement les
mécanismes de représentation des travailleurs. Il est
nécessaire d’affirmer ici même que les pays du CCG
déploient des efforts énormes afin de réaliser des
résultats plus importants à ce propos.

Les Emirats arabes unis ont ainsi établi un projet
de loi permettant la création d’associations de tra-
vailleurs. Bahreïn a adopté, quant à lui, en 2002, la loi
sur les syndicats de travailleurs. En effet, ces syndicats
ont vu le jour et la Fédération des syndicats de tra-
vailleurs de Bahreïn représente les travailleurs au
sein de cette Conférence. L’Arabie saoudite a pris les
mesures nécessaires pour appliquer la décision du
Conseil des ministres sur la mise en place des comités
d’entreprise dans les entreprises. Certaines de ces
commissions ont déjà commencé leur travail et le
Conseil étudie à l’heure actuelle la possibilité d’adop-
ter un nouveau Code du travail conforme aux prati-
ques du travail au niveau international.

Le sultanat d’Oman a promulgué un décret en 2003
concernant une nouvelle loi du travail qui vise à
garantir la stabilité pour les employeurs et les tra-
vailleurs. Elle définit aussi les mécanismes de repré-
sentation des travailleurs et appelle au respect des
conventions du travail.

Au Qatar, la Constitution a été adoptée suite à un
référendum qui a eu lieu à la fin du mois d’avril de
cette année. La Constitution affirme la nécessité d’un
équilibre entre les travailleurs et les employeurs fon-
dé sur la justice sociale. Elle a mis en place un conseil
législatif élu où la femme jouit du droit de vote et
d’élection sur un pied d’égalité avec l’homme. Le nou-
veau Code du travail est en passe d’être achevé. Il
contient un chapitre sur les organisations de tra-
vailleurs et sur les comités de médiation et d’arbitrage.
A ce propos, je rappelle qu’une femme a été nommée
ministre de l’Education au Qatar. Une loi portant
création d’une commission nationale des droits de
l’homme a été promulguée dans ce pays et cet organe
est déjà entré en fonction.

Le Koweït, quant à lui, a enregistré des progrès
pour ce qui est de la mise en application de la conven-
tion (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948, avec l’adoption de la loi no 11 de
2003 relative au droit des travailleurs dans le secteur
public et du pétrole de constituer leurs syndicats tout
comme leurs collègues du secteur privé.

Les pays du CCG ont aussi développé et actualisé
leurs législations dans d’autres domaines tels que
l’assurance sociale et les retraites afin de protéger le
travailleur tout au long de sa vie. Cela sans oublier les
lois sur la sécurité sociale qui fournissent aide et assis-
tance aux couches les plus défavorisées permettant
ainsi d’améliorer les niveaux de vie et de garantir la
dignité de tous.

Nous sommes convaincus de la nécessité d’offrir
aux pays du CCG l’opportunité de bénéficier des pro-
grammes d’assistance technique du BIT et de renfor-
cer le rôle des organismes chargés du suivi de la pro-
motion de ces programmes. Nous désirons poursuivre
notre coordination et notre collaboration avec l’Orga-
nisation afin d’élaborer un programme précis d’assis-
tance technique qui répondra aux besoins des pays du
CCG. Nous apprécions à sa juste valeur l’appui
apporté par l’OIT à nos pays lors des deux dernières
années, et ce dans le cadre de la coopération bilatérale
et des activités communes entre cette organisation et

le CCG. Je me félicite surtout des efforts déployés par
le bureau régional de l’OIT à Beyrouth. Ce bureau
joue un rôle important dans le suivi des programmes
d’assistance technique en faveur de l’amélioration de
la situation du marché du travail en Palestine.

Je voudrais remercier ici le Directeur général,
M. Juan Somavia, qui a préparé un rapport spécial
sur la situation des travailleurs des territoires arabes
occupés. Je me félicite de la décision qu’il a prise de
consacrer plus d’un million de dollars de l’excédent
du budget de la période précédente pour le Fonds
palestinien de l’emploi et de la sécurité sociale.

En dernier lieu, je voudrais réaffirmer la conviction
des pays du CCG de la nécessité d’appuyer les projets
et les plans futurs de l’Organisation internationale du
Travail. Ces projets entrent dans le cadre des objectifs
stratégiques que nous essayons de réaliser sur le
chemin de la justice, de l’égalité et du progrès, du ren-
forcement des libertés et des droits fondamentaux au
travail et à la vie.

Mme SASSO MAZZUFFERI (déléguée des
employeurs, Italie) — J’adresse mes félicitations les
plus sincères au Président pour son élection, ainsi que
mes plus vifs souhaits de succès dans son travail à la
Conférence.

Le rapport du Directeur général attire notre atten-
tion sur les liens entre travail décent, réduction de
la pauvreté et développement. Il faut féliciter
M. Somavia et son équipe pour avoir mis l’accent sur
les trois clés d’une amélioration substantielle de la
situation sociale dans nos pays. Permettez-moi toute-
fois de donner à ces trois éléments une séquence diffé-
rente. A mon avis, le développement est le premier
facteur à réaliser. De lui dépend la possibilité d’obte-
nir tout d’abord un travail qui peut devenir, grâce à
une formation adéquate, un travail décent. Voilà une
des voies pour arriver à une réduction de la pauvreté.
Dans ce contexte, les employeurs italiens, aux
niveaux international et national, sont engagés dans
des initiatives qui réaffirment le rôle clé de la respon-
sabilité sociale et de la création d’emplois.

Pour ce qui a trait à la responsabilité sociale des
entreprises, elle s’insère dans le plus vaste domaine
du Pacte mondial des Nations Unies. Un projet a été
entamé avec la collaboration de deux ministères, des
partenaires sociaux, d’autres institutions et des entre-
prises, y compris les petites et moyennes entreprises
très nombreuses et performantes en Italie.

Avec l’engagement du BIT en tant qu’agence
exécutive pour mettre en œuvre le Pacte mondial non
seulement à l’intérieur de notre pays, mais aussi au
niveau des pays destinataires de la coopération ita-
lienne au développement, les résultats de cette action
aideront les entreprises à entamer une évaluation en
profondeur de l’importance du respect des principes
de l’OIT et des valeurs de la solidarité. Des progrès
de l’évolution sociale peuvent se révéler positifs
aussi pour la croissance économique des entreprises
concernées.

Le deuxième volet, qui renforce la capacité de dé-
velopper l’emploi en harmonie avec les principes et
droits fondamentaux de l’OIT, est la loi récemment
adoptée par le Parlement italien sur la modernisation
et la flexibilité du marché du travail. Il s’agit d’une
réforme longtemps souhaitée par les employeurs qui
vise à réaliser l’objectif de l’employabilité dans le but,
entre autres, de promouvoir l’insertion dans le travail
de personnes à risque d’exclusion sociale en leur assu-
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rant un emploi régulier. Ces nouvelles opportunités
seront utilisées au mieux par les employeurs et par les
travailleurs.

Seulement quelques considérations sur l’ordre du
jour de notre Conférence. Les résultats attendus sur la
sécurité et la santé au travail et sur la valorisation des
ressources humaines permettront la modernisation de
ces domaines qui sont d’importance cruciale égale-
ment pour les employeurs. Le Centre de Turin, l’insti-
tution du BIT pour la valorisation des ressources hu-
maines, sera associé à l’étude du nouvel instrument. Il
apportera une expérience qui a obtenu des degrés éle-
vés de satisfaction et qui, en acceptant une compéti-
tion difficile sur le marché ouvert, nous montre des
résultats très positifs. Compliments au Directeur et à
son équipe pour le succès obtenu.

Dans ce cadre, la récente structure pour la promo-
tion des activités pour les employeurs a commencé
un travail fructueux destiné à des développements
rapides et utiles à la satisfaction des besoins les plus
urgents. Cet effort mérite un soutien renforcé.

Le débat sur la discrimination aidera les mandants
tripartites de l’OIT à approfondir les améliorations à
apporter au niveau national pour l’application réelle
des principes de notre Organisation dans cette matière.

Enfin, une dernière observation sur la Commission
de vérification des pouvoirs, qui reste fondamentale
non seulement pour la bonne marche de notre Confé-
rence, mais aussi pour le respect effectif de la liberté
et de l’autonomie des partenaires sociaux au moment
de la désignation des délégués et des conseillers tech-
niques à la Conférence.

Je suis personnellement très attachée à la réaffir-
mation d’un tripartisme véritable aussi dans ce do-
maine. Je souhaite donc vivement, à travers la capaci-
té, l’expérience et le dévouement des fonctionnaires
du BIT qui étudient des propositions pour augmenter
l’efficacité de leurs commissions, que l’on arrive rapi-
dement à une solution largement acceptée des problè-
mes qui se posent et qui ne facilitent pas parfois la
mise en œuvre des principes de l’OIT dont s’inspirent
les décisions de la commission.

Original anglais: Mme WILSON (ministre du Tra-
vail, Nouvelle-Zélande) — Je félicite chaleureuse-
ment le Directeur général pour sa réélection. En tant
que membre adjoint du Conseil d’administration de-
puis sa nomination, le gouvernement de la Nouvelle
Zélande s’est employé à offrir son soutien et ses con-
seils au Directeur général dans les efforts qu’il déploie
pour réformer et re-dynamiser l’OIT. Nous sommes
heureux de pouvoir travailler avec lui pendant son
deuxième mandat afin de mettre en œuvre le principe
du travail décent aux niveaux local et international.

Nous voulons que toute la population du pays
bénéficie de conditions de travail décentes que l’OIT
a préconisées au cours des trois années passées. Je
suis donc très heureuse de vous dire que la Nouvelle-
Zélande a ratifié la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949. Les
relations avec les syndicats et les organisations d’em-
ployeurs en Nouvelle-Zélande fondent un partenariat
très important et mon gouvernement appuie le droit
des travailleurs d’avoir un travail décent et de pouvoir
discuter de leurs problèmes dans le cadre de négocia-
tions collectives.

J’en arrive donc au rapport que nous sommes appe-
lés à discuter aujourd’hui, intitulé S’affranchir de la
pauvreté par le travail qui présente un examen des ac-

tivités de l’OIT relatives à l’atténuation de la pauvreté
et à son éradication. Ce que signifie la pauvreté dans
le monde moderne est révélé sans complaisance dans
ce rapport.

Je félicite donc le Directeur général d’avoir mis si
bien en lumière la complexité des problèmes que pau-
se la pauvreté ainsi que l’importance centrale que re-
vêt le travail décent dans les solutions proposées.

Mon gouvernement travaille avec les collectivités
en Nouvelle-Zélande pour combattre la pauvreté et a
identifié le travail décent comme l’un des moyens es-
sentiels permettant d’atteindre cet objectif.

Ainsi, le Département du travail de la Nouvelle-
Zélande, par l’intermédiaire de son Groupe pour l’em-
ploi communautaire, œuvre en faveur de la prospérité
économique et sociale grâce au développement de
l’emploi local et des entreprises. Parmi les projets nova-
teurs on peut citer l’initiative de l’organisation des en-
treprises de proximité qui a permis à environ 60 à 70
communautés en Nouvelle-Zélande de développer des
entreprises locales au cours des trois dernières années.

Le gouvernement néo-zélandais est déterminé à
éradiquer la pauvreté non seulement sur son territoi-
re mais aussi plus largement dans les pays voisins du
Pacifique. La mission de l’agence néo-zélandaise pour
le développement international est d’éliminer la pau-
vreté grâce à des partenariats de développement effi-
caces en vue d’instaurer un monde sûr et juste exempt
de pauvreté.

Une grande partie de cette assistance est apportée
dans le cadre de programmes d’éducation et de for-
mation et vise à donner aux individus la possibilité
d’obtenir un travail décent, l’objectif final étant l’éra-
dication de la pauvreté.

Il est réjouissant de constater que le concept de l’af-
franchissement de la pauvreté par le travail se fonde
sur des initiatives émanant de la treizième Réunion
régionale en Asie à laquelle j’avais participé. A l’issue
de cette réunion il avait été proposé d’élaborer des
plans nationaux d’action par le travail décent. Mon
gouvernement travaille actuellement sur un tel plan
pour la Nouvelle-Zélande.

Il y a bien sûr un chevauchement, mais il est confor-
me au plan d’action de la Nouvelle-Zélande pour les
droits de l’homme qui est l’une des résultantes de la
Conférence sur les droits de l’homme tenue en 1993 à
Vienne.

Le gouvernement néo-zélandais est aussi heureux
du soutien que le Conseil d’administration à sa
286e session a donné à ces plans en approuvant le finan-
cement du Forum tripartite sous-régional pour l’Asie
du Sud Est sur le travail décent organisé par l’OIT. Le
gouvernement a accepté d’accueillir ce forum au mois
d’octobre prochain. Il vise à élargir la vision d’un travail
décent grâce au partage de stratégies pratiques en se
fondant sur une approche pays par pays.

En conclusion, le gouvernement de la Nouvelle-
Zélande souscrit à la relation établie dans le rapport
S’affranchir de la pauvreté par le travail entre le travail
décent et l’éradication de la pauvreté. Nous soute-
nons la vision du Directeur général pour la mise en
œuvre de programmes d’activité pratiques, locaux et
nationaux visant à éradiquer la pauvreté.

Nous félicitons le Directeur général du BIT pour
tous les programmes lancés visant à établir un travail
décent et à éradiquer la pauvreté partout dans le monde.

Original espagnol: M. JIMÉNEZ AGUILAR
(conseiller technique et délégué suppléant des
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employeurs, Espagne) — Je tiens tout d’abord à félici-
ter le Président et les Vice-présidents de leur élection.

Le rapport du Directeur général se concentre cette
année sur l’élimination de la pauvreté dans le monde.
Il s’agit d’un objectif pour lequel les nations dévelop-
pées doivent s’engager résolument.

Face aux pessimistes, qui voient dans les règles du
marché et dans l’intégration économique des obsta-
cles au développement des pays, il faut insister sur
l’importance de l’esprit d’entreprise pour obtenir des
résultats en matière sociale et économique et éliminer
la pauvreté.

Il faut déployer des efforts pour créer des richesses
et parvenir au bien-être en adoptant des politiques
dans ce sens.

L’OIT peut stimuler des changements propres à éli-
miner ces obstacles, sans s’éloigner de son mandat,
qui est étroitement lié au monde du travail et en coor-
dination avec d’autres institutions du système des Na-
tions Unies.

Une contribution importante serait de passer de la
dynamique normative excessive à une dynamique de
soutien, d’aide et de coopération internationale plus
efficace en vue du développement.

Certains pays ont à payer le prix élevé qu’entraîne
le fait de ne pas faire face à temps aux changements
qui étaient prévisibles. La réalité n’attend pas et une
réponse tardive est une mauvaise réponse.

Voilà pourquoi il est nécessaire d’identifier et de
supprimer les entraves à la création de conditions fa-
vorables à l’investissement et au progrès. Nous ap-
prouvons l’Agenda global pour l’emploi, qui porte,
d’une part, sur la création de petites et moyennes en-
treprises et leur développement et, d’autre part, sur la
création d’emplois productifs.

Les organisations espagnoles d’employeurs souhai-
tent rappeler que le Directeur général, il y a trois ans,
le Rénover mandat de l’Organisation et son action.
Ce mandat reste d’actualité. Nous saluons les efforts
réalisés pour adapter l’Organisation aux nouveaux
défis.

L’une des questions qu’aborde cette année la Con-
férence, est la relation de travail. Le rapport présenté
à ce sujet essaie de prendre en compte les nouveaux
éléments qui transforment actuellement la relation de
travail. Même si le fait d’aborder des situations nou-
velles est plausible, cela ne sert pas à grand chose si
ces situations ne sont pas analysées d’un point de vue
réaliste et respectueux de la diversité actuelle du
monde du travail, lequel s’accommode mal des an-
ciennes règles unificatrices. Pour que les sociétés pro-
gressent, il faut faire face à l’avenir et en avoir une
perspective.

Dans le monde du travail, il y a deux sujets priori-
taires étroitement liés qui exigent une vision à moyen
et à long terme. Je veux parler de la promotion de
l’emploi, principalement l’emploi des jeunes, et de la
protection sociale. A propos de ces objectifs, nous
coïncidons avec le Directeur général et je réaffirme
l’engagement des entrepreneurs espagnols en faveur
de cette stratégie, tant au niveau national que par les
initiatives que les entreprises espagnoles mènent dans
le cadre de programmes de coopération internationa-
le. Je donnerais l’exemple d’un projet visant à pro-
mouvoir l’emploi des jeunes en Amérique latine que
la Confédération espagnole des organisations d’em-
ployeurs (CEOE), conjointement avec l’OIT, le mi-
nistère du Travail et des Affaires sociales, l’Agence
espagnole de coopération internationale et un groupe

d’entreprises espagnoles importantes, a l’intention de
lancer ces prochains mois.

L’autre sujet que j’évoquais, la protection sociale,
est abordé avec d’autres questions dans le cadre du
dialogue social entre le gouvernement, les organisa-
tions d’employeurs et les syndicats de notre pays. Ces
prochains mois, nous devrons consacrer une grande
partie de notre attention à cette tâche.

Notre expérience du dialogue social, acquise pen-
dant plus de deux décennies, est un atout que de nou-
veau nous mettons à la disposition des pays qui n’ont
pas encore un cadre approprié à cette fin.

Pour terminer, je souhaite féliciter le Directeur gé-
néral de sa réélection qui lui permettra, sans aucun
doute, de mettre en œuvre les changements dont l’Or-
ganisation, a besoin sur la base tripartite qui la carac-
térise et qui lui donne toute sa force.

Original anglais: M. BEETS (délégué gouverne-
mental, Pays-Bas) — J’ai l’honneur de parler au nom
du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi,
M. De Geus, qui n’est malheureusement pas en mesure
de participer à cette importante réunion, le nouveau
Cabinet devait en effet présenter cette semaine au
Parlement le nouveau programme gouvernemental de
lutte contre la pauvreté.

En son nom, je voudrais saisir cette occasion pour
féliciter le Directeur général à l’occasion de sa réélec-
tion et lui souhaiter beaucoup de succès pour son nou-
veau mandat, puisque, comme l’indique la conclusion
de son rapport S’affranchir de la pauvreté par le tra-
vail, il reste beaucoup de choses à accomplir.

Plusieurs aspects négatifs de la mondialisation sont
de plus en plus manifestes. Dans de nombreux pays,
les taux de chômage sont alarmants, et nombreux sont
les individus qui risquent de perdre leur revenu. On
comprend dès lors l’importance du rapport de cette
année S’affranchir de la pauvreté par le travail. J’ai lu
ce rapport avec grand intérêt et approuve entière-
ment les analyses qui y sont développées ainsi que les
conclusions auxquelles il parvient. Il permet de très
bien comprendre les effets de la pauvreté et établit,
très judicieusement, un lien entre l’Agenda sur le tra-
vail décent et l’éradication de la pauvreté.

Les quatre principaux axes du travail décent –
l’emploi, les droits, la protection sociale et le dialo-
gue – sont les impératifs incontournables qui doivent
guider notre action. Politique sociale et politique
économique doivent se renforcer mutuellement,
mais cela ne suffit pas. L’OIT se bat pour une société
juste, qui tienne pleinement compte de la dimension
sociale. Cela signifie que les droits du travail fonda-
mentaux qui figurent dans la Déclaration de l’OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au tra-
vail doivent faire l’objet de notre constante vigilance.
Nous devons viser à la mise en application, dans le
monde entier, des conventions fondamentales de
l’OIT touchant la liberté d’association, le droit à la
négociation collective, l’élimination de toutes les
formes de travail forcé ou obligatoire, l’abolition
effective du travail des enfants, l’élimination de la
discrimination dans l’emploi et dans la profession.
Tel est l’engagement que nous, Etats Membres,
avons pris. Il est donc de notre devoir de revenir à ces
principes.

Ces principes fondamentaux, auxquels il faut ad-
joindre le concept de travail décent, devraient, dans le
cadre de la mondialisation en cours, constituer l’assise
du progrès social et de l’éradication de la pauvreté.
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L’OIT a la responsabilité exclusive de veiller à ce
que les normes fondamentales du travail soient uni-
versellement respectées, et c’est un point que les
Pays-Bas approuvent entièrement.

La tâche de l’OIT est de défendre avec détermina-
tion les droits fondamentaux du travail, en tous lieux
et à tout moment, et de protester chaque fois que ces
droits sont bafoués. Je pense notamment à la Birma-
nie, au Venezuela et à la Colombie, pays dans lesquels
les droits syndicaux – entre autres – sont foulés au
pied.

Au niveau mondial, l’OIT est la seule organisation
où les employeurs, les travailleurs et les gouverne-
ments sont équitablement représentés. C’est cette ca-
ractéristique qui lui confère un rôle incomparable
pour organiser le dialogue social dans le monde et lui
donner son véritable contenu. Si nous savons mettre à
profit cette situation privilégiée comme il le faut,
l’OIT deviendra, à l’instar du FMI, de la Banque
mondiale et de l’OCDE, un acteur essentiel dans les
débats concernant l’ordre socio-économique interna-
tional.

L’éradication de la pauvreté est un domaine où la
coopération est essentielle. Le rapport du Directeur
général rappelle que l’abolition de la pauvreté néces-
site que nous prenions avec résolution des engage-
ments tripartites, et c’est une idée que je ne peux
qu’approuver sans réserve.

En un mot, la stratégie qui permettra de triompher
de la pauvreté nécessite bien plus qu’une simple aug-
mentation des revenus. Elle doit également favoriser
le respect des droits, de la dignité de l’individu et de sa
liberté de parole. La solidarité joue également un
grand rôle, et c’est avec un immense intérêt que j’ai
pris connaissance, dans le rapport du Directeur géné-
ral, de l’initiative concernant la création d’une Fiducie
sociale mondiale. L’idée de base est de demander aux
habitants des pays riches de verser chaque mois à cet-
te fiducie un modeste montant et d’utiliser les ressour-
ces ainsi mobilisées pour mettre en place des systèmes
de base en matière de protection sociale dans les pays
en développement. Je suis prêt à prendre en considé-
ration toute demande concernant le développement
de cette initiative.

Puisqu’il est question de droits, de dignité, de liber-
té de parole et de solidarité, je suis impatient de pren-
dre connaissance du rapport de la Commission mon-
diale sur la dimension sociale de la mondialisation,
dont les idées, j’en suis convaincu, nous donneront les
moyens de mener avec intelligence et efficacité la lut-
te contre la pauvreté dans le monde.

Le Mahatma Gandhi disait que la pauvreté était la
plus grave souillure infligée au monde. Prenons-le
comme exemple, et essayons, Monsieur le Président,
de rendre ce monde un peu plus propre.

Original anglais: M. POMERANTS (ministre des
Affaires sociales, Estonie) — Au nom de la délégation
estonienne, je tiens à féliciter le Président et les Vice-
présidents de leur élection à cette session de la Confé-
rence internationale du Travail. Je tiens également à
remercier le Directeur général de son rapport S’af-
franchir de la pauvreté par le travail. Toutefois, ce
n’est pas nouveau que de vouloir créer des emplois et
éliminer la pauvreté en légiférant. Le visage complexe
de la pauvreté rend nécessaires de nouveaux con-
cepts. Il est difficile de regrouper sous une même éti-
quette tous les éléments qui constituent ensemble le
phénomène de la pauvreté. Je crois que les efforts

entrepris pour identifier les éléments clés de la
pauvreté ont été couronnés de succès.

Ces efforts ont permis la création d’un concept tout
à fait opérationnel dans lequel pourra s’ancrer le tra-
vail devant encore être effectué pour établir un lien
direct entre le travail décent et l’éradication de la pau-
vreté pour tous les peuples, partout dans le monde.

La pénurie d’emplois est indubitablement un gage
de pauvreté et d’exclusion sociale. Dans bien des
pays, la création d’emplois est le fait de petites et
moyennes entreprises (PME) qui travaillent ainsi à la
création d’une société sans exclusive. On pourrait dire
dès lors que, pour lutter contre la pauvreté de façon
efficace, il faut nécessairement augmenter la prise de
conscience sociale de ceux qui sont à la tête des PME.
Les gouvernements ont un rôle important à jouer
pour la création d’entreprises et la création d’emplois.
Les économistes convaincus du rôle joué par le mar-
ché affirment volontiers que les gouvernements ne
créent pas véritablement d’emplois durables et pro-
ductifs et que seul le secteur privé est à même de rem-
plir une telle fonction dans les économies de marché.

Les PME jouent un rôle très important dans le dé-
veloppement harmonieux de l’Estonie. Elles sont à
même de répondre rapidement aux changements éco-
nomiques et augmentent la souplesse de l’économie,
ce qui est nécessaire dans un petit Etat comme l’Esto-
nie, pour assurer un développement durable. En 2000,
51 pour cent des salariés travaillaient dans des PME,
et ce pourcentage augmente. Il est considéré en outre
que les PME sont propres à favoriser l’épanouisse-
ment de la personne et qu’elles améliorent de ce fait
les conditions de vie au plan local dans les régions
moins développées d’Estonie. Dans le même temps,
les PME, vu leur taille, risquent davantage de pâtir
d’un certain nombre de problèmes économiques, la
pénurie de main-d’œuvre qualifiée par exemple.

Au vu du potentiel des PME, plusieurs agences
gouvernementales d’Estonie ont joint leurs efforts
pour promouvoir les activités de ces entreprises, et
une stratégie spéciale a été lancée à leur intention
en 2002.

Au cours des deux dernières années, beaucoup
d’activités ont été lancées selon cette stratégie de l’en-
treprenariat. Des formations professionnelles ont été
instaurées dans le but de mettre en valeur les ressour-
ces humaines des PME. L’Office national de l’emploi
offre ainsi des formations spécialisées, des subven-
tions destinées aux entreprises nouvellement créées
et une infrastructure propre à soutenir les entreprises.

En outre, depuis 2001, les chômeurs qui souhaitent
travailler pour leur propre compte ou créer leur en-
treprise ont la possibilité de demander une subven-
tion particulière et de recevoir une formation spéciale
sur la création d’entreprises. Dans les années à venir,
une attention plus poussée doit être accordée aux
aspects régionaux de la promotion de l’esprit d’entre-
prise.

Il convient également de reconnaître que les asso-
ciations d’entreprises estoniennes sont encore modes-
tes et fragiles sur le plan financier. Le Conseil consul-
tatif des PME constitue le principal vecteur de
dialogue social entre le gouvernement et les chefs
d’entreprises. En ce moment, l’association estonienne
des PME (EVEA) compte 500 membres. C’est la
seule organisation qui représente exclusivement les
PME. Il convient donc de promouvoir le dialogue
social entre le gouvernement, les travailleurs, les em-
ployeurs et les organisations intéressées de la société
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civile pour améliorer la qualité de l’emploi alors
que, bien souvent, beaucoup de petites entreprises ne
participent pas à ces activités.

Je pense que nous avons tous beaucoup à faire pour
affranchir le monde de la pauvreté. Il faudra du temps
cependant pour instaurer un consensus entre gouver-
nements, employeurs et travailleurs. Le gouverne-
ment estonien et les partenaires sociaux réaffirment
leur engagement en faveur des efforts entrepris dans
cette enceinte à ce propos et sont heureux de conti-
nuer à participer à l’accomplissement de cette tâche
commune.

M. BRIESCH (représentant, Comité économique et
social européen, Union européenne) — Comme mes
prédécesseurs, je tiens tout d’abord à féliciter M. Wa-
malwa pour son élection à la présidence de la Confé-
rence cette année. Je souhaite aussi remercier plus
particulièrement le Directeur général, M. Somavia,
pour l’invitation qu’il a formulée à l’égard du Comité
économique et social européen et, bien entendu, le
féliciter pour sa remarquable action à la tête de l’insti-
tution.

C’est un grand honneur de m’exprimer devant vous
aujourd’hui en ma qualité de président du Comité
économique et social européen. Ces lieux me sont
d’ailleurs très familiers car, il y a quelques années en-
core, je siégeais à vos côtés en tant que représentant
syndical français et membre du Conseil d’administra-
tion du BIT.

Le Comité économique et social européen, institué
par le Traité de Rome en 1957, est un organe consulta-
tif de l’Union européenne. Le Traité de Nice, signé en
février 2001, le définit comme le lieu de représenta-
tion «des différentes composantes à caractère écono-
mique et social de la société civile organisée».

De fait, le comité occupe une place à part dans le
processus décisionnel communautaire. Entre «l’ad-
ministration européenne» (la Commission européen-
ne), le Parlement européen et le Conseil, il constitue
l’assemblée des acteurs de la vie économique et socia-
le. Il est un lieu privilégié de représentation, d’infor-
mation et d’expression des organisations représenta-
tives de la société civile des Etats membres. Les
membres du comité font partie intégrante du proces-
sus de formation des politiques et d’élaboration des
décisions au niveau communautaire.

Notre activité, nos interventions sur le terrain, nos
préoccupations nous rapprochent très naturellement
du BIT. D’ailleurs, nous avons œuvré et continuons à
travailler sur de nombreux sujets à l’ordre du jour de
la Conférence: protection des travailleurs au statut
précaire, pauvreté, non-discrimination ainsi que tous
les sujets sur lesquels le BIT est engagé et au sujet des-
quels nous avons eu un échange approfondi avec le
Directeur général, M. Somavia, lors de la visite qu’il
nous a rendue à Bruxelles.

Cette convergence, cette complémentarité sont
parfaitement illustrées par le travail que nous avons
réalisé en matière de dimension sociale de la globali-
sation et de droits de l’homme au travail. Nous avons,
sur cette question, engagé à la demande de la Com-
mission européenne un débat avec nos homologues et
partenaires des pays tiers avec lesquels nous entrete-
nons des relations régulières: pays partenaires médi-
terranéens, pays d’Amérique latine, pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, pays d’Asie, Etats-Unis,
etc. Nous avons mené cette démarche en associant
l’OIT et les membres de la Commission mondiale sur

la dimension sociale de la mondialisation à nos tra-
vaux. Lord Brett, mon ami, et plusieurs personnalités
de l’OIT ont d’ailleurs participé à la conférence que
nous avons organisée sur ce thème en décembre der-
nier à Bruxelles.

Cette Conférence a convenu du rôle que joue l’OIT
et nous avons constaté les progrès effectués en matiè-
re d’universalité des normes et de contrôle et de suivi.
Un consensus s’est également dégagé sur la nécessité
de poursuivre dans cette voie, notamment pour don-
ner davantage de poids aux conclusions du mécanis-
me de contrôle de l’OIT, instaurer un système de re-
connaissance publique du respect des conventions
fondamentales de l’OIT, et accorder un soutien accru
aux activités d’assistance technique de l’OIT.

Nous sommes intervenus dans ce sens et, person-
nellement, je l’ai fait dans la convention qui est en
train de travailler à proposer une nouvelle Constitu-
tion européenne pour qu’il soit fait référence au tra-
vail et à l’application de l’OIT dans tout ce qui concer-
ne ces aspects.

Cette complémentarité entre nos deux institutions
se retrouve également dans les actions que nous me-
nons dans les pays en développement pour promou-
voir le dialogue entre différents représentants de la
société civile organisée et renforcer les structures con-
sultatives de ces pays. Cette démarche visant à déve-
lopper un modèle de démocratie pluraliste et partici-
pative dans nos pays partenaires s’inscrit dans la
droite ligne des actions de coopération du BIT.

L’action du Comité économique et social européen
vise à promouvoir une croissance durable et sociale-
ment responsable. C’est par le dialogue, les échanges
et la recherche d’une meilleure compréhension mu-
tuelle que nous entendons promouvoir un modèle de
croissance socialement responsable.

Cette démarche est aussi la vôtre, en votre qualité
de véritable parlement international du travail, j’ai
d’ailleurs pu m’en entretenir aujourd’hui avec le Di-
recteur général adjoint, Kari Tapiola.

Dans cet esprit, nous sommes appelés à développer
une collaboration accrue et structurée entre nos deux
institutions dans de nombreux domaines d’intérêt
mutuel.

En particulier, nous avons un intérêt commun à dé-
velopper nos relations avec l’Organisation mondiale
du commerce. Selon moi, l’OIT devrait renforcer sa
présence, ses interventions et ses propositions dans
les travaux de l’OMC, notamment en y acquérant un
statut officiel d’observateur permanent. D’autre part,
le Comité économique et social européen se propose,
sur la base des relations établies avec les organisations
de la société civile organisée de l’ensemble des ré-
gions du monde, de faciliter l’expression de ces orga-
nisations auprès de l’OMC. Je vous remercie de votre
attention.

Original anglais: Mme NALUMANGO (ministre du
Travail et de la Sécurité sociale, Zambie) — Je vou-
drais remercier le Président de me donner l’occasion
de prendre la parole à cette session de la Conférence.
Au nom de la délégation zambienne, mais aussi en
mon nom, je transmets mes plus sincères félicitations
au Président pour son élection, à l’unanimité, à cette
91e session de la Conférence internationale du Tra-
vail. Je saisis également cette opportunité pour félici-
ter M. Juan Somavia de la récente reconduction de
son mandat de cinq ans en tant que Directeur général
du BIT. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute
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à mes yeux que l’OIT continuera de renforcer son
action et de progresser dans la mise en œuvre de ses
activités sous son habile direction.

Je voudrais assurer le Directeur général du soutien
du gouvernement de la Zambie et de son peuple qui
se tiennent prêts à coopérer et à travailler, en partena-
riat avec l’OIT, à la mise en œuvre des différents pro-
grammes et projets qui ont été signés et qui sont en
cours de réalisation dans notre pays. En effet, nous
saluons les projets mis en place en vue de créer «Des
emplois pour l’Afrique» que d’éliminer les pires
formes du travail des enfants, de lutter contre le VIH/
SIDA, ainsi que le nouveau projet de l’OIT visant
à renforcer l’administration du travail en Afrique
australe, qui concerne principalement quatre pays: le
Botswana, le Lesotho, le Malawi et la Zambie à partir
de Lusaka.

Je voudrais aussi rendre hommage à l’OIT d’orga-
niser et d’accueillir une telle Conférence, et de
permettre ainsi aux Etats Membres de discuter du
rapport de notre Directeur général et des différentes
questions qui sont évoquées dans ce rapport. Il ne fait
aucun doute que les Etats Membres, en discutant des
problèmes graves qui subsistent, concentreront leur
attention, dans un premier temps, sur l’obtention de
solutions à ces problèmes. Effectivement, il existe bon
nombre de problèmes dans le monde du travail
aujourd’hui, en particulier, et en ce qui concerne le
développement, en général, que cela soit à l’échelon
mondial, régional ou national. Ces problèmes, bien
sûr, dépassent de loin la capacité de la majorité des
Etats Membres à les résoudre avec leurs propres
moyens. Et c’est pour cela que nous avons véritable-
ment besoin de l’assistance de l’OIT.

La Zambie, d’ailleurs, souhaite que les délibéra-
tions de cette Conférence soient couronnées de suc-
cès. C’est important, car nous voulons vraiment obte-
nir des résultats concrets sur ces questions d’intérêt
commun à l’issue de ces délibérations. Les gens que
nous représentons, notamment dans les pays en déve-
loppement, attendent cela de nous. Ils attendent
qu’on améliore leurs conditions de vie.

Je dois admettre très franchement qu’il est assez
décourageant de constater que, dans bon nombre de
pays en développement, Membres de l’OIT, tels que
la Zambie, l’on continue de mener une bataille qui
semble perdue d’avance, une bataille sur deux fronts,
notamment le chômage et la pauvreté. Les mauvais
résultats de l’économie et les réformes socio-écono-
miques telles que la privatisation ont eu des consé-
quences néfastes sur la demande de main-d’œuvre,
qualifiée et non qualifiée, touchant particulièrement
les femmes et les jeunes. A cet égard, il faudrait que,
dans le cadre de l’agenda du travail décent, l’OIT
envisage de fournir une assistance technique pour les
différents projets et programmes qui visent à promou-
voir la création d’emplois. Les Etats Membres
devraient encourager et être encouragés à octroyer
davantage de ressources aux ministères du Travail
pour renforcer leurs capacités afin qu’ils puissent
coordonner efficacement tous les programmes et tou-
tes les activités liés à l’emploi, qui sont entrepris dans
d’autres ministères. Cette coordination est de la plus
haute importance, vu l’ampleur du chômage et de la
pauvreté qui sévissent dans certains pays représentés
ici. Il est très difficile de réduire la pauvreté quand le
chômage atteint des proportions alarmantes. La grande
question est de savoir comment remédier à cette
situation.

L’OIT devrait résolument s’employer à soutenir
les efforts des Etats Membres qui sont déterminés à
mettre en œuvre de solides programmes de création
d’emplois dans le but d’éradiquer la pauvreté.

Je me souviens que le Directeur général, il y a deux
ans, à l’occasion de la troisième Conférence des
Nations Unies sur les PMA, qui s’est tenue à Bruxelles,
en Belgique, en mai 2001, a dit que l’emploi constituait
le meilleur moyen, pour tous les hommes et toutes les
femmes, où qu’ils soient, de sortir de la pauvreté. Sur la
base de ces paroles pleines de sagesse et encouragean-
tes, je prie pour que l’OIT poursuive son travail de
sensibilisation auprès des gouvernements des Etats
Membres afin qu’ils mettent l’emploi à l’ordre du jour
des priorités en faveur du développement.

Je voudrais mentionner que la Zambie est un des
pays qui a appliqué, sans réserve, les différents pro-
grammes de réformes économiques du FMI et de la
Banque mondiale. De ce fait, plus de 80 pour cent des
activités économiques du pays sont aujourd’hui entre
les mains d’intérêts privés. Si ces mesures ont été pri-
ses pour relancer l’économie, il faut reconnaître que
les résultats à court terme sont plutôt décourageants.
De nombreuses suppressions d’emplois ayant eu lieu,
ainsi que d’autres problèmes qui ont rendu nécessaire
la révision de la législation du travail, de façon à ce
que cette législation soit compatible avec le processus
de libéralisation. Le pays a enregistré un recul de la
protection sociale des travailleurs, suite à la fermeture
de certaines sociétés, ainsi que des cas de plus en plus
nombreux de violation des droits fondamentaux des
travailleurs au service d’employeurs du secteur privé.
Ce sont là quelques-uns des gros problèmes auxquels
se heurte la Zambie dans le cadre des efforts qu’elle
entreprend pour appliquer le programme de réforme.
Il faut donc souhaiter que dans une enceinte comme
celle-ci, les délégués puissent échanger des données
d’expérience sur la façon de résoudre certaines ques-
tions comme celle que je viens d’évoquer.

Le travail des enfants est un problème croissant,
dont l’ampleur est aujourd’hui considérable en raison
des nombreux orphelins de parents victimes du VIH/
SIDA, pandémie qui a non seulement des répercus-
sions négatives sur le travail des enfants, mais égale-
ment sur le marché du travail. C’est un véritable fléau
qui fait des victimes dans le segment de la population
le plus actif sur le plan économique et qui, de ce fait,
compromet le bon déroulement des programmes de
développement mis en œuvre. Pour combattre cette
maladie efficacement, le gouvernement a établi un
conseil national sur le VIH/SIDA, qui est appuyé par
un secrétariat à plein temps chargé de coordonner
toutes les interventions dans ce domaine.

J’espère bien que l’OIT, dans le cadre de ses activi-
tés de coopération, continuera de soutenir notre gou-
vernement dans cet effort.

En conclusion, je voudrais remercier tous ceux qui,
ici présents, m’ont écouté et j’espère que cette session
de la Conférence sera fructueuse. Dieu vous bénisse!

Original anglais: Mme LESKAJ (ministre du Travail
et des Affaires sociales, Albanie) — C’est un honneur
pour moi de participer aux travaux de cette
91e session de la Conférence internationale du Tra-
vail. Au nom du gouvernement albanais, je tiens à fé-
liciter le Président et les Vice-présidents de leur élec-
tion à la direction des travaux de cette session.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour félici-
ter également M. Somavia du travail qu’il a accompli
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en tant que Directeur général du BIT et que, j’en suis
certaine, il continuera à accomplir.

Je suis consciente de l’importance que cette session
axée sur le travail décent et ses dimensions humaine
et sociale. Offrir un travail décent à tous les membres
de la société fait partie des droits fondamentaux de
l’homme dans le monde du travail. La mise en confor-
mité de notre législation avec les normes internatio-
nales du travail constitue l’un des objectifs du gouver-
nement albanais dans le processus d’intégration
euro-atlantique. C’est dans ce contexte que, ces deux
dernières années, l’Albanie a ratifié un certain nom-
bre d’instruments internationaux tels que la Charte
sociale européenne et les conventions de l’OIT
nos 182, 183, 173, 174, 26, 95, 131 et 176. La ratification
d’autres conventions sur l’emploi et sur la santé et la
sécurité au travail est prévue.

Je tiens à souligner l’importance de la ratification
de la Charte sociale européenne, qui est un document
fondamental sur les droits économiques et sociaux de
l’homme. Le Parlement de l’Albanie examine actuel-
lement des amendements à son Code du travail, avec
l’aide des experts de l’OIT et en coopération avec les
partenaires sociaux. Ces amendements portent sur le
respect des droits des travailleurs, et principalement
de ceux qui ont trait aux conditions de travail, à la san-
té et à la sécurité au travail, à la prévention de la dis-
crimination, à l’égalité entre les sexes, à la liberté et
aux droits syndicaux et au dialogue social. Nous atta-
chons une attention particulière à la sécurité et à la
protection des femmes et des enfants.

Pour parvenir à un développement économique
durable et éradiquer la pauvreté, le gouvernement al-
banais applique une stratégie nationale de développe-
ment social et économique ainsi que plusieurs straté-
gies sectorielles.

Ces stratégies ont pour but de réduire le chômage
et le nombre de travailleurs du secteur informel,
d’améliorer la qualité des services de l’emploi, d’éle-
ver le niveau d’instruction et de formation profession-
nelle, de favoriser la création d’entreprises pour sti-
muler l’emploi et d’améliorer la qualité des services
sociaux en tenant compte des besoins des usagers. La
stratégie nationale pour l’élimination du travail des
enfants, résultat d’une fructueuse collaboration entre
le gouvernement, les partenaires sociaux et la société
civile, a permis d’attirer l’attention sur le travail,
l’exploitation et la maltraitance des enfants. Elle a
en outre contribué au renforcement des capacités
nationales.

Désormais, nous nous intéressons moins aux
chiffres et davantage à l’individu, nous cherchons à
combler l’écart entre une bonne politique et son
impact. Le gouvernement albanais s’efforce en outre
d’approfondir la réforme du système de protection
sociale en donnant la priorité aux mesures actives.

La recherche de conditions de vie et de travail
décentes pour tous les travailleurs se fait en étroite
collaboration avec les partenaires sociaux, le but étant
d’améliorer la législation du travail, les politiques de
développement social et économique, les conditions
de travail, la santé et la sécurité au travail. Les parte-
naires sociaux ont activement participé à la prépara-
tion des stratégies nationales et au débat sur les ques-
tions du seuil de pauvreté, de l’augmentation de
salaires et des retraites, de l’amélioration du Code du
travail, etc.

L’accord passé entre le gouvernement et les princi-
paux syndicats du pays témoigne de la réalité de cette

coopération. Notre objectif est de consolider les insti-
tutions de partenariat, d’élargir le champ de la consul-
tation et d’en améliorer la qualité.

Nous apprécions l’engagement de l’OIT et, compte
tenu des bons résultats obtenus jusqu’à présent, nous
souhaitons que son action se poursuive et se dévelop-
pe tant à l’échelon régional qu’à l’échelon mondial.

Je profite de cette occasion pour affirmer à nou-
veau que le gouvernement albanais est déterminé à
coopérer plus étroitement encore avec l’OIT pour
améliorer la qualité de vie de tous les travailleurs.

Avant de conclure, je voudrais féliciter une fois de
plus le Président au nom de mon gouvernement et
lui souhaiter plein succès pour les travaux de cette
Conférence.

Original portugais: Mme DJAU BALDÉ (secrétaire
d’Etat à la Solidarité sociale, l’Emploi et la Lutte con-
tre la pauvreté, Guinée-Bissau) — C’est pour moi un
grand honneur et un grand privilège que de pouvoir
m’adresser à cette session ordinaire de la Conférence
internationale du Travail, la 91e, au nom du gouverne-
ment de la République de Guinée-Bissau. Je voudrais
avant tout féliciter, au nom de mon gouvernement, le
Président de cette 91e session de la Conférence inter-
nationale du Travail. Je voudrais également féliciter
le Directeur général du BIT, M. Juan Somavia, de son
action et de la cohérence dont il a fait preuve pour
faire évoluer cette organisation. Il a contribué ainsi à
faire de l’OIT une organisation parmi les plus actives
au sein du système des Nations Unies, qui œuvre no-
tamment pour maintenir l’attention de la communau-
té internationale sur des questions telles que la lutte
contre la discrimination en matière d’emploi ou de
profession, la promotion du travail décent, le travail
des enfants et la justice sociale.

Or il ne fait aucun doute que ces différentes ques-
tions figurent parmi nos préoccupations, en notre
qualité d’organe du gouvernement responsable de ce
domaine. Je parle de préoccupations qui relèvent
d’une véritable gestion, d’une administration efficace
et qui passent nécessairement par l’affirmation que
les droits des travailleurs ne sauraient être relégués au
second plan du fait de nécessités liées à une mondiali-
sation partout présente aujourd’hui.

Cet impératif est particulièrement présent dans les
politiques d’intervention qui caractérisent la nouvelle
philosophie mise à l’honneur par le gouvernement
sous la houlette du Président de la République, son
Excellence, M. Koumba Yala, et pour ce qui est de
l’investissement public visant l’instauration des condi-
tions nécessaires à la préservation de la paix sociale et
à la création de possibilités d’emploi pour tous en
Guinée-Bissau.

Au sein du Comité permanent de concertation socia-
le, nous avons démontré qu’en l’absence de crises im-
possibles à prévoir il était possible de gagner la bataille
et d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement et
les partenaires sociaux afin de créer des conditions plus
dignes pour les travailleurs de Guinée-Bissau. Cette for-
me de pensée et d’orientation axée sur la justice sociale
a produit ces derniers temps des résultats satisfaisants
dans notre pays débouchant notamment sur la signatu-
re, par le gouvernement et les partenaires sociaux
(patronat et syndicats), d’un communiqué conjoint ap-
pelant les partenaires de développement et les amis de
la Guinée-Bissau à apporter une aide d’urgence au
pays pour l’aider à faire face à la situation qu’il connaît
actuellement.
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Cette évolution semble positive, et notre gouverne-
ment estime qu’elle répond justement aux vœux de
ceux qui entendent assumer les responsabilités
qui leur reviennent dans une société démocratique,
moderne reposant sur la libre négociation et un
dialogue direct.

Il est évident qu’il existe des sujets qui ne peuvent
pas être traités par des modifications successives, mais
il convient de se souvenir que certains problèmes
actuels doivent être résolus. C’est pourquoi nous
nous efforçons de mener des efforts conjugués afin de
nous adapter aux exigences actuelles de la société.

Dans cette optique, le gouvernement et les parte-
naires sociaux de la Guinée-Bissau, notamment les
syndicats et le patronat, ont examiné, au cours d’une
table ronde et pendant vingt jours, un projet de révi-
sion de la loi générale du travail. Nous sommes con-
vaincus, en effet, qu’un tel instrument, s’il est ineffica-
ce, entrave considérablement le développement d’un
pays quel qu’il soit et notamment un pays comme le
nôtre qui, au cours des dernières années, a connu des
moments très difficiles du fait d’un conflit politique et
militaire. Cette guerre, qui a débuté le 7 juin 1998, a
détruit des bases matérielles fragiles construites grâce
à l’appui de nos partenaires et de nos amis.

Je tiens à appeler l’attention sur ceux des graves
problèmes de cette période d’après-guerre qui relè-
vent du domaine social et ont entravé les efforts
entrepris afin de sortir de la crise. Je citerai ainsi la
destruction de plusieurs infrastructures publiques et
privées et la paralysie presque totale de notre secteur
privé, dont l’activité est essentielle à l’équilibre du
Trésor public.

Par conséquent, la Guinée-Bissau pourrait obtenir
des résultats très significatifs à court terme si elle bé-
néficie de crédits et de certaines actions concrètes.
Prenons pour exemple le secteur de la noix de cajou
pour lequel, selon des données disponibles, notre pays
produit chaque année près de 90 000 tonnes de noix
de cajou qui sont exportées dans leur totalité sous for-
me brute. Si nous pouvions créer des usines de trans-
formation de ce produit sur place, nous pourrions
créer un grand nombre d’emplois et retirer davantage
de profits.

Pour ce qui est des conventions fondamentales de
l’OIT que notre pays a signées, il faut souligner qu’el-
les ont été approuvées par notre Assemblée nationale
populaire.

A la suite de la présente réunion, nous serons tous
très certainement désireux de redoubler d’efforts pour
que nos administrations agissent chaque jour davantage
en vue de promouvoir et de garantir le respect et la plei-
ne dignité de l’homme et de constituer un soutien
inébranlable à la démocratie, contribuant ainsi à la réa-
lisation du progrès et au bien-être de nos sociétés.

Je voudrais enfin remercier particulièrement l’OIT,
notamment son bureau régional de Dakar qui nous a
appuyés par diverses activités quand nous avons vou-
lu élaborer deux instruments fondamentaux, une poli-
tique de l’emploi et un instrument-cadre relatif aux
coopératives, approuvé récemment.

Je voudrais vous rappeler que le gouvernement de
la Guinée-Bissau a pour fonction d’administrer les af-
faires politiques du pays et d’organiser des élections.

Je voudrais encore une fois féliciter le Directeur
général et toute son équipe pour tout ce qu’ils ont fait
pour assurer le succès de cette rencontre. Je vous
souhaite à tous beaucoup de succès dans la sphère
personnelle et professionnelle.

M. KASSEY (ministre de la Fonction publique et
du Travail, Niger) — C’est pour moi un agréable plai-
sir de prendre la parole, à cette tribune, pour apporter
la contribution du Niger au débat sur les rapports du
Président du Conseil d’administration et du Directeur
général du BIT. En effet, ce débat revêt à nos yeux
une importance capitale, puisqu’il nous permet de
mesurer le chemin parcouru par notre Organisation
commune, les difficultés rencontrées, et de dégager
les perspectives d’avenir pour les nobles objectifs de
promotion des principes et droits fondamentaux au
travail contenus dans la Déclaration de l’OIT.

Tout aussi agréable est le devoir qui me revient de
féliciter le Président de la Conférence pour son élec-
tion à la tête de notre forum.

Son élection est l’expression à juste titre de la re-
connaissance de ses multiples qualités, de son capital
d’expérience ainsi que de son dévouement dans tou-
tes les actions concourrant à la réalisation des mis-
sions de notre Organisation commune. Je demeure
convaincu que, sous sa présidence, les travaux de cet-
te session seront couronnés de succès.

Permettez-moi avant de clore ce chapitre d’adres-
ser une double félicitation à M. Juan Somavia, le Di-
recteur du BIT, pour sa réélection à la tête de notre
Organisation et ensuite pour la qualité du travail ac-
compli lors de son mandat précédent, notamment son
engagement au côté des peuples des pays du tiers
monde en général et des pays africains en particulier.
Le renouvellement de votre mandat, Monsieur le Di-
recteur général, repose sur votre mérite personnel et
je voudrais vous exprimer ici tous mes encourage-
ments. Mon pays, le Niger, ne doute pas un seul
instant que le mandat que vous venez d’entamer sera
une opportunité encore plus grande de faire reculer la
pauvreté dans le monde.

En choisissant le thème central de votre rapport –
la lutte contre la pauvreté –, vous venez d’administrer
la preuve que notre Organisation commune se place
au cœur des problèmes de développement de nos pays.
En effet, pour la plupart de nos Etats, la lutte contre la
pauvreté constitue une question primordiale sans la-
quelle aucun progrès social n’est envisageable dans
un avenir proche.

Pour ce qui est du Niger, notre appartenance aux
pays les plus pauvres du monde nous a conduits à éla-
borer et à mettre en œuvre une stratégie de réduction
de la pauvreté autour de laquelle toutes les énergies
sont actuellement mobilisées. Et, dans ce cadre, de-
puis trois ans, un programme spécial du Président de
la République est mis en œuvre. Ce programme est
principalement axé sur la construction d’infrastructu-
res scolaires, sanitaires, hydrauliques et routières et
exécuté en vue d’améliorer l’accès de la population
nigérienne à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau
potable et aux moyens de transport.

C’est pourquoi les réflexions et les analyses perti-
nentes contenues dans votre rapport constitueront
pour nous, à n’en point douter, une source d’inspira-
tion très importante dans notre action de lutte contre
la pauvreté.

Qu’il me soit permis de saisir la présente opportu-
nité en étant à cette tribune pour dire un mot sur
quelques aspects de la situation sociale dans mon
pays, notamment dans le domaine de la promotion
des droits fondamentaux, du dialogue social, de la
santé et de la sécurité au travail.

Pour ce qui concerne les droits fondamentaux au
travail, c’est-à-dire ceux sous-tendus par les quatre
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principes énoncés dans la Déclaration de l’OIT de
1998, il convient de noter qu’un travail important de
promotion est en train d’être fait avec l’appui de deux
projets mis à notre disposition par le BIT, à savoir le
PAMODEC et IPEC, ce dernier intervenant en parti-
culier dans le domaine de la lutte contre le travail des
enfants.

Il convient de noter que le Niger, dans le cadre des
actions de promotion des droits humains, vient
d’adopter un code pénal qui punit avec sévérité l’es-
clavage ainsi que tout acte esclavagiste.

S’agissant du dialogue social, je dois souligner que
des efforts importants sont déployés dans ce domaine
par toutes les parties prenantes, aussi bien du point de
vue de sa promotion que de sa mise en œuvre.

Ainsi convient-il d’indiquer, au plan institutionnel,
qu’outre la Commission nationale de dialogue social
(CNDS) créée en 2000 et qui est désormais opération-
nelle, une commission chargée spécifiquement de la
prévention et de la gestion des conflits a vu le jour
depuis 2002.

Le domaine de la santé et de la sécurité au travail
n’est pas laissé en reste dans les avancées que nous
avons enregistrées au plan social. En effet, ce domai-
ne connaît une grande révolution avec la réglementa-
tion, cette fois plus complète, qui lui est consacrée à
travers la nouvelle partie réglementaire du Code du
travail en instance d’adoption par le gouvernement.

Comme vous pouvez le constater, le Niger est réso-
lument engagé dans le combat pour le bien-être de ses
filles et de ses fils, combat pour lequel l’appui de tous
les partenaires est vivement requis.

C’est le lieu d’exprimer ma reconnaissance et ma
gratitude à l’endroit du BIT pour les efforts multifor-
mes qu’il a jusque-là consentis en faveur de mon pays
et de l’exhorter à renforcer davantage lesdits efforts
en vue de mieux assurer la marche du Niger vers le
progrès social.

Vive la coopération internationale!

M. DE (ministre de la Fonction publique, du Tra-
vail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles,
Sénégal) — Au nom de la délégation que je conduis et
en mon nom propre, je voudrais tout d’abord me join-
dre aux orateurs qui m’ont précédé pour adresser au
Président et aux Vice-présidents mes chaleureuses fé-
licitations pour leur brillante élection à la tête de cette
Conférence. Je demeure convaincu que, sous la direc-
tion éclairée et empreinte de sagesse de M. Wamalwa,
nos travaux connaîtront le succès escompté.

Je voudrais également féliciter le Directeur général
du Bureau international du Travail pour la confiance
que vient de lui renouveler le Conseil d’administra-
tion en l’élisant pour un second mandat de cinq ans.

Le thème retenu cette année dans le rapport du
Directeur général porte sur la lutte contre la pauvreté
qui, permettez-moi de le souligner, est un sujet d’une
préoccupation constante de l’OIT depuis sa création
en 1919.

A cet égard, je voudrais mettre en exergue la place
que cette question occupe dans la Déclaration de Phi-
ladelphie qui affirme que «la pauvreté, où qu’elle
existe, constitue un danger pour la prospérité de
tous».

Ce rappel suffit à lui seul pour montrer toute
l’importance que le sujet revêt dans la doctrine sociale
de l’OIT.

Plus récemment, lors du Sommet du Millénaire,
tenu en septembre 2000, les chefs d’Etat et de gouver-

nement du monde entier ont adopté la Déclaration
dite du Millénaire qui fait de l’élimination de la pau-
vreté un objectif prioritaire de la communauté inter-
nationale dans les années à venir.

C’est dire que la lutte contre la pauvreté constitue
une priorité que le Bureau international du Travail
partage avec l’ensemble de ses mandants.

Malgré l’amélioration notable du cadre macroéco-
nomique et macrofinancier découlant de la mise en
œuvre des programmes d’ajustement structurel, les
conditions de vie et de travail de couches importantes de
la population en Afrique continuent de se détériorer.

Les indicateurs des secteurs sociaux de base tels
que la santé, l’éducation et l’emploi dénotent une ten-
dance négative, ce qui constitue à n’en pas douter une
source d’inquiétude.

C’est dans ce contexte qu’il faut placer l’élabora-
tion à l’échelon de nombreux pays de stratégies de ré-
duction de la pauvreté.

La tenue à Dakar, en décembre 2002, d’un atelier
technique tripartite sous-régional organisé par le
Bureau international du Travail a offert aux gouver-
nements et aux partenaires sociaux l’occasion de
mener une réflexion féconde ayant abouti à une
meilleure prise en charge du travail décent dans les
stratégies de réduction de la pauvreté.

A l’évidence, les quatre objectifs stratégiques que
sont l’emploi, la protection sociale, les droits fonda-
mentaux au travail et le dialogue social, socle du tra-
vail décent, figurent en bonne place dans le document
de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) du
Sénégal.

La réduction du déficit de travail décent et produc-
tif, qui est un frein pour le progrès et le développe-
ment, a amené le gouvernement du Sénégal, les orga-
nisations patronales et les centrales syndicales de
travailleurs à conclure, en novembre 2002, une Charte
nationale sur le dialogue social.

A travers cet instrument, le gouvernement et les
partenaires sociaux entendent ainsi donner un nouvel
élan au partenariat social, moderniser les relations de
travail et parvenir à une meilleure articulation entre
le progrès économique et le progrès social.

Je voudrais ici renouveler au BIT les remercie-
ments du gouvernement du Sénégal pour le soutien
technique et financier qu’il a bien voulu nous accor-
der tout au long du processus et qui s’est prolongé
avec la mise en place, au mois d’avril 2003, du Projet
d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMO-
DEC), dont l’objectif principal est la promotion du
dialogue social.

Le Sénégal se félicite, par ailleurs, de la promptitu-
de avec laquelle le Directeur général du BIT a bien
voulu répondre à sa sollicitation ayant trait à la pré-
vention des risques industriels majeurs à la suite de la
catastrophe nationale que notre pays a connue, en
septembre 2002, avec le naufrage du bateau Le Joola.

Le gouvernement sénégalais compte sur la diligence
habituelle du BIT pour la mise en œuvre rapide de
ce programme de coopération dont l’extension au do-
maine de l’assurance maladie sociale est fortement
souhaitée.

Le Sénégal partage avec le BIT l’idée que le travail
décent constitue à l’heure actuelle un solide rempart
permettant de prévenir les conséquences sociales né-
fastes de la mondialisation.

Les consultations nationales menées à l’échelle de
nombreux pays et régions pour alimenter la réflexion
de la Commission mondiale sur la dimension sociale
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de la mondialisation ont permis de mettre en évidence
le lien dialectique qui existe entre la réduction de la
pauvreté et le travail décent.

C’est le lieu pour moi de me féliciter de cette initia-
tive opportune du Directeur général qui renforce la
crédibilité de l’OIT et sa capacité de réponse aux dif-
férentes situations de crise et qui traduit ainsi toute
l’actualité et la pertinence de son mandat.

Le Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) qui vise une meilleure adapta-
tion des économies du continent à la mondialisation
et une réduction du fossé de développement qui le sé-
pare des pays riches a fait de cette question de la pau-
vreté et de l’exclusion sociale un objectif prioritaire
majeur.

Permettez-moi en conclusion de redire toute ma foi
en l’avenir de l’OIT et l’engagement renouvelé de
mon pays à toujours œuvrer à ses côtés pour la promo-
tion des valeurs de justice, de paix et de progrès, seu-
les à même de garantir la construction de sociétés plus
ouvertes, équilibrées, démocratiques et prospères.

(M. Wojcik prend place au fauteuil présidentiel.)

M. PIRLER (délégué des employeurs, Turquie) —
Au nom de la délégation des employeurs et en mon
nom, je voudrais présenter mes meilleurs vœux pour cette
session et mes sincères félicitations à M. Wamalwa pour
son élection à la présidence de la Conférence.

Le rapport intitulé S’affranchir de la pauvreté par le
travail de Monsieur le Directeur général comporte
une grande importance dans le monde actuel où le
chômage est devenu un problème universel.

En fait, il persiste à exister obstinément comme
un grand défi socio-économique dans plusieurs pays
du monde malgré tous les efforts nationaux et inter-
nationaux.

Dans l’Union européenne, par exemple, la Stratégie
européenne pour l’emploi n’a pas encore entièrement
réussi à donner les résultats qu’elle était censée produi-
re. Malgré ce retard, nous appuyons sincèrement de
telles initiatives comme les employeurs d’un pays candi-
dat à l’adhésion.

Nous savons tous que le chômage et la pauvreté
sont deux problèmes étroitement liés l’un à l’autre.
D’autre part, je suis sûr que nous sommes tous
d’accord sur l’efficacité de la création de travail pour
nous débarrasser de la pauvreté.

Nous devons plutôt discuter des meilleures façons
nationales et internationales de créer des emplois.
Nous ne pouvons pas ignorer le fait que l’OIT consti-
tue une très importante plate-forme internationale
avec sa structure tripartite.

Il est vrai que l’OIT est une organisation où les trois
mandants discutent des sujets liés au monde du tra-
vail. Mais, comme les employeurs turcs, nous croyons
que son apport à la réduction de la pauvreté sera
mieux servi par la réaffirmation de son mandat fonda-
mental, en renforçant le tripartisme à l’OIT comme le
meilleur moyen de produire des résultats réels dans le
monde du travail.

L’OIT peut contribuer à cet objectif, mais cette
contribution doit se faire dans le cadre des program-
mes et des activités qui cherchent à répondre aux
besoins de ses mandants. L’OIT devrait chercher à
travailler avec les autres agences des Nations Unies
quand cela est approprié, de manière transparente et
en apportant son expérience sans l’imposer ou sans
interférer avec le mandat des autres agences.

A cet effet, l’OIT peut continuer à organiser le
Forum global sur l’emploi qu’elle a organisé il y a
deux ans, ainsi qu’à l’échelle régionale.

En Turquie, environ un million de personnes
s’ajoutent à la main-d’œuvre chaque année, alors que
nous pouvons créer à peu près 500 000 emplois, même
dans les années de croissance élevée. Cela veut dire
que le nombre de chômeurs s’accroît d’un demi-
million par an. Cela nous montre les dimensions
gigantesques du défi auquel la Turquie doit faire face.
Mais, en même temps, cela nous oblige à considérer
toute une série de mesures favorisant l’employabilité,
la stabilité de l’emploi et la création d’entreprises. A
notre avis, la meilleure façon de le faire est de mettre
en œuvre une stratégie nationale de l’emploi, dessinée
sur la base d’un dialogue tripartite non seulement en
Turquie, mais dans tous les pays.

En tant qu’employeurs turcs, nous étions convaincus
depuis longtemps qu’un code du travail nouveau et mo-
derne était parmi les mesures inévitables. Nous avions
besoin d’une nouvelle loi plus flexible par rapport à la
loi existante qui était basée sur les principes rigides
d’antan. Maintenant, j’ai le plaisir de vous annoncer que
nous avons un nouveau Code du travail en Turquie.
Notre Président l’a ratifié il y a une demi-heure.

La nouvelle loi comporte plusieurs nouvelles dis-
positions, telles que l’horaire flexible, de nouveaux
modes de travail à temps partiel, le travail sur appel,
le travail à durée déterminée, le travail temporaire,
etc. D’autre part, elle protège les travailleurs contre
les licenciements sans motif valable dans les entrepri-
ses embauchant 30 ouvriers ou plus. La nouvelle loi
prévoit aussi l’établissement d’un fonds de garantie
salariale pour assurer les droits des travailleurs en cas
d’insolvabilité de l’employeur. Les agences de travail
temporaire et les agences privées de placement y sont
autorisées.

La nouvelle loi du travail prévoit un conseil
consultatif tripartite. Ce conseil aura pour tâche de
sauvegarder la paix dans les relations industrielles,
d’améliorer ces relations, de contribuer à la préparation
des différentes dispositions de la loi et d’en surveiller
l’application.

Nous croyons que cette loi est en conformité com-
plète avec les normes de l’OIT et de l’Union euro-
péenne, et donc qu’elle mettra fin aux préoccupations
des investisseurs turcs et étrangers qui devraient
s’occuper des difficultés résultant des rigidités de la
législation de travail turque.

Finalement, je voudrais consacrer mes dernières
phrases au dialogue social. Ici, au nom des
employeurs turcs, je voudrais présenter mes remer-
ciements à notre ministre du Travail et de la Sécurité
sociale, M. Murat Basesgioglu, pour ses efforts
précieux, qui ont créé un climat de dialogue, de com-
promis, de bon sens et de compréhension lors des
négociations de ladite loi. Ces négociations étaient
assez dures, mais elles ont fourni un très bon exemple
en ce qui concerne l’application de la convention
(nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux
normes internationales du travail, 1976.

Pour conclure, je voudrais préciser que le corps
général du rapport du Directeur général appuie
plusieurs de nos préoccupations et propose des voies
à suivre qui sont largement en accord avec nos
propres positions.

Original arabe: M. HAMADAH (conseiller techni-
que et délégué suppléant des employeurs, Liban) — Je
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voudrais exprimer mes félicitations chaleureuses à
l’OIT pour tous les efforts déployés visant à promou-
voir les principes humains et les droits de l’homme vi-
sant à éliminer toute forme de discrimination afin
d’atteindre des conditions de travail décent pour tous
les individus dans notre société. Je voudrais égale-
ment féliciter notre Organisation pour tous les efforts
déployés pour aider les travailleurs à choisir libre-
ment leur travail.

Le thème de la Conférence de cette année ne fait
que compléter des questions déjà discutées au sujet de
la justice, de l’égalité et du travail décent afin de par-
venir à la stabilité, à l’égalité et à la paix.

Monsieur le Directeur général, vous accordez une
plus grande importance à ce sujet en identifiant le
problème auquel nos partenaires doivent faire face
afin de réaliser un monde libéré de toute pauvreté. Je
pense que nous sommes d’accord sur les politiques
que vous avez adoptées visant à éliminer la pauvreté
en mettant l’accent sur l’offre et la demande dans les
pays en développement.

Ce qui a été mentionné dans le rapport nous donne
la possibilité d’espérer pouvoir réaliser nos objectifs
et surtout débarrasser le monde de la pauvreté. Il faut
donc mettre l’accent sur cette question et l’inclure
dans tous les programmes de nos futures conférences
et tous les ordres du jour.

Je voudrais rappeler qu’aucune stabilité et
qu’aucune paix ne sont possibles dans un monde qui
est divisé entre pays riches qui continuent à s’enrichir
et pays en développement qui continuent à s’appau-
vrir. Il faut donc adopter des termes économiques et
sociaux plus justes qui prévoient des droits et des obli-
gations dans le monde du travail, fournissent davanta-
ge d’emplois et de possibilités de travail et adoptent
des projets pilotes qui nous permettent d’atteindre cet
objectif, de promouvoir les qualifications et de créer de
meilleures conditions, pour un travail décent durable.

Il faut également que l’éducation supérieure soit
plus compatible avec les besoins du marché du travail.
Accorder des priorités à la croissance économique, à
la productivité et parvenir avant tout à la justice socia-
le et à l’égalité.

Je voudrais souligner que les objectifs des em-
ployeurs libanais consistent à améliorer les perfor-
mances économiques, la recherche, le développe-
ment, à créer une infrastructure économique plus
saine et également à renforcer la productivité, afin
d’améliorer la compétitivité, car nous considérons
que tout progrès économique ou social permet de réa-
liser l’égalité et la justice sociale. Notre objectif est
aussi celui de la majorité des employeurs et des tra-
vailleurs du monde arabe, même ceux du Golan sy-
rien et du Sud-Liban qui souffrent de l’occupation et
ceux de la Palestine occupée.

Nous voudrions affirmer ici que la situation d’occu-
pation, de répression et d’agression que connaît notre
région, ne nous empêchera pas de mettre tout en
œuvre afin de réaliser les objectifs de justice économi-
que et sociale pour notre pays et pour le monde arabe.

Nous tenons aussi à rendre hommage à nos frères
et sœurs en Palestine, employeurs et travailleurs,
convaincus qu’en fin de compte ce sont les valeurs
humaines qui triompheront devant la logique de la
répression et de l’occupation barbare.

Nous poursuivrons notre quête de la justice dans le
monde arabe avec l’aide de l’OIT afin de s’affranchir
de la pauvreté et de la répression pour rétablir une
fois pour toute la paix dans cette partie du monde.

Permettez-moi enfin de féliciter Monsieur le Direc-
teur général pour sa réélection, et de souhaiter à tous
les participants à cette Conférence le succès dans leur
travail.

Original japonais: M. SASAMORI (délégué des
travailleurs, Japon) — Bonjour, je représente, en tant
que Président, la Confédération japonaise des syndi-
cats, le plus grand centre syndical au Japon.

Je voudrais tout d’abord adresser au Président mes
plus sincères félicitations pour son élection à la prési-
dence.

Au nom des travailleurs du Japon, je souhaite abor-
der quelques-unes des activités de l’OIT visant à ré-
duire la pauvreté proposées par le Directeur général,
M. Somavia.

J’aimerais également profiter de l’occasion qui
m’est offerte pour formuler un certain nombre de
suggestions pour la mise en œuvre de ces possibilités.

Réduire la pauvreté constitue une mission commu-
ne urgente et essentielle de la communauté interna-
tionale. D’ailleurs le Sommet du G8, qui s’est tenu il y
a quelques jours à Evian, a repris cette question dans
son ordre du jour. Le gros de la pauvreté dans le mon-
de se concentre dans certaines régions en particulier
et le nombre de pauvres ne cesse de croître. Une telle
situation jette une ombre bien sombre d’anxiété et
perturbe toute la communauté internationale.

En outre, on assiste à une mondialisation accrue.
En fait, sous le terme de «libre concurrence», on assis-
te plutôt à des situations qui contredisent l’objectif de
l’OIT, à savoir le travail décent. En conséquence, la
disparité entre riches et pauvres ne cesse de croître et
cela mène à une instabilité sociale plus grande. C’est
toujours la pauvreté qui est à la base du terrorisme et
des conflits ethniques et religieux.

Les réglementations et les règles sociales doivent
être respectées dans la lutte menée contre cette pau-
vreté. C’est un défi que doit relever la communauté
internationale. Une sécurité de l’emploi ainsi que de
bons filets de sécurité sociale sont difficiles à créer,
mais ils sont cruciaux. La mise en œuvre des normes
fondamentales du travail est indispensable. L’OIT est
une institution spécialisée et elle a d’ailleurs acquis un
bagage important dans ce domaine. Une manière effi-
cace de réaliser ces objectifs devrait passer par une
caractéristique de l’OIT, c’est-à-dire le dialogue social
tripartite. J’aimerais proposer la création d’un fonds
spécial auquel chaque Etat Membre pourrait contri-
buer à hauteur de 1 pour cent ou 0,5 pour cent au
moins de ses dépenses militaires. Le fonds serait utili-
sé pour lancer des initiatives de la communauté inter-
nationale visant à réduire la pauvreté, à promouvoir
la sécurité de l’emploi, à réaliser le travail décent et à
créer des filets de sécurité sociale.

J’ai mentionné la mise en œuvre des normes fonda-
mentales du travail. Sur ce point, j’aimerais aborder
brièvement la situation que nous connaissons au
Japon.

Mon pays est le deuxième contributeur du fonds de
l’OIT et l’un des quelques pays dont les trois man-
dants sont membres du Conseil d’administration avec
d’ailleurs un siège en tant que PIEM. Je suis d’ailleurs
fier du statut qui a été octroyé au Japon au sein de
l’OIT et je pense que notre gouvernement, en particu-
lier, devrait se comporter de manière à respecter tous
les objectifs fixés dans les activités de l’OIT. Toute-
fois, l’attitude de notre gouvernement vis-à-vis de la
mise en œuvre des normes fondamentales du travail
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n’est pas un modèle, notamment en ce qui concerne
les droits fondamentaux du travail des employés du
service public.

Le système du service public au Japon est en train
de connaître une réforme fondamentale, pour la pre-
mière depuis 50 ans. Le Comité de la liberté syndicale
a formulé d’ailleurs des recommandations marquan-
tes en novembre dernier et a recommandé au gouver-
nement japonais de reconsidérer sa décision de main-
tenir les restrictions aux droits fondamentaux du
travail imposées aux employés du service public et de
lancer des consultations franches et approfondies
avec les syndicats, le système en vigueur violant les
conventions nos 87 et 98.

Le gouvernement n’a pas pris ces recommanda-
tions au sérieux et se prépare d’ailleurs à soumettre
des projets de loi qui aggravent la violation de ces dis-
positions. Juste avant l’ouverture de la Conférence, le
27 mai, j’ai rencontré personnellement le Premier mi-
nistre, M. Koesumi, qui m’a promis de lancer des con-
sultations avec les différents syndicats. Naïvement,
j’ai apprécié sa promesse de poursuivre le dialogue
avec nous, mais le tableau qui se présente à nous con-
cernant la réforme n’est pas encore tout à fait clair. Je
considère que le gouvernement devrait faire beau-
coup plus d’efforts afin de s’aligner sur les recomman-
dations du Comité de la liberté syndicale.

A moins qu’un pays développé et démocratique
comme le Japon ne prenne des mesures afin de res-
pecter les normes fondamentales du travail, la com-
munauté internationale ne pourra pas fonctionner de
manière équitable.

Pour conclure, je réitère ma volonté de lutter con-
tre la pauvreté dans les plus brefs délais par le biais du
travail décent qui sera assorti d’une sécurité de l’em-
ploi, comme cela est d’ailleurs préconisé par l’OIT,
sous la direction de M. Somavia, le Directeur général
du BIT.

Original anglais: M. ALAM (délégué des em-
ployeurs, Bangladesh) — Je me joins aux autres ora-
teurs pour féliciter le Président ainsi que les Vice-pré-
sidents à l’occasion de leur élection.

Tout comme par le passé, le Directeur général a
présenté un rapport savant et complet à la Conféren-
ce. Le thème de ce rapport est consacré aux défis de la
lutte contre la pauvreté. Nous sommes tout à fait d’ac-
cord avec ses remarques, à savoir que le fait de s’atta-
quer à la pauvreté et de promouvoir l’intégration so-
ciale ne peut être laissé à un pays ou à un organisme
agissant seul. Ces objectifs constituent un programme
commun inéluctable pour le monde d’aujourd’hui.

La pauvreté reste sans aucun doute le problème le
plus important de l’Asie du Sud, où vivent la majorité
des pauvres du monde, malgré plusieurs décennies de
croissance relativement rapide. La pauvreté reste lar-
gement répandue et est un sujet de préoccupation
majeure. Il existe un consensus sociopolitique quant à
l’urgence d’atténuer et d’éliminer la pauvreté, mais la
pénurie des ressources disponibles pour le développe-
ment, associées à d’autres problèmes, ralentit les ef-
forts.

Nous estimons fermement que c’est la croissance
économique qui peut permettre de réduire la pauvre-
té. Cette croissance peut être liée à des inégalités de
revenus, mais ses effets bénéfiques l’emportent géné-
ralement. Dans les économies d’Asie du Sud, une
croissance limitant les inégalités de revenus doit pré-
senter trois points essentiels: une croissance agricole

rapide; une industrie et des services à forte intensité
de main-d’œuvre; l’introduction de services spéciaux
visant à permettre aux pauvres de tirer parti des possi-
bilités accrues générées par la croissance.

Il est essentiel que s’ajoute à cela une action gou-
vernementale visant à faire en sorte que la croissance
soit à même d’atténuer la pauvreté, de créer de
l’emploi productif et d’améliorer le niveau de vie des
pauvres.

De telles interventions devraient constituer une
composante importante de la stratégie de croissance
et être intégrées à la politique de croissance, en
consultation avec les partenaires sociaux.

C’est cette intégration qui manque peut-être dans
la politique de croissance de nombreux pays pauvres.

Au Bangladesh, les efforts de la Grameen Bank,
qui a prêté plus d’un milliard de dollars à plus de deux
millions de pauvres, surtout des femmes, sont exem-
plaires. Parallèlement, plusieurs autres organisations
non gouvernementales et le gouvernement lui-même
ont lancé une large gamme de programmes de réduc-
tion de la pauvreté. Le gouvernement a créé une ban-
que de l’emploi visant à réduire ou à éradiquer la pau-
vreté. L’alimentation en vue de l’éducation constitue
une autre initiative importante visant à alphabétiser
les pauvres.

D’autres initiatives similaires ont également fait
preuve de leur efficacité et sont à même d’améliorer
le bien-être des groupes vulnérables. En bref, le Ban-
gladesh a montré ce qui pouvait être fait en matière
d’atténuation de la pauvreté grâce à une collabora-
tion et à un partenariat entre le gouvernement, les
institutions financières et les ONG.

Malheureusement, ce qui ne s’est pas passé au Ban-
gladesh, c’est la création d’un nombre suffisant d’em-
plois. Des études empiriques prouvent que la création
d’emplois est l’une des grandes solutions au problème
de la pauvreté. Les emplois les plus durables sont
créés par les entreprises privées. Le secteur privé des
pays pauvres créera d’autant plus d’emplois que les
marchés des pays riches leur seront ouverts.

Le groupe des pays les plus pauvres représente
moins de 1 pour cent du commerce mondial, estimé à
environ 6 billions de dollars en 2001. Emprisonnés
dans cette toile d’araignée d’une mondialisation iné-
quitable et tenus largement à l’écart des investisse-
ments et des transferts de technologie, les pays pau-
vres d’Asie du Sud ont de la difficulté à offrir du
travail à leurs millions d’habitants.

Il y a lieu de rappeler ici les remarques du Secrétai-
re général des Nations Unies après le Sommet du Mil-
lénaire. Prêcher les vertus du marché aux pays en
développement, a-t-il dit, sera une hypocrisie si les
pays industrialisés n’ouvrent pas les leurs, ou si leurs
exportations agricoles subventionnées inondent le
marché mondial et étouffent les exportations des pays
en développement. De même, les pays riches ne
peuvent attendre des pays en développement qu’ils
réagissent positivement à l’environnement mondial
s’ils ne modifient pas leurs types de production et
leurs habitudes de consommation irresponsables.

Original espagnol: M. BONMATI (délégué des
travailleurs, Espagne) — D’entrée de jeu, je souhaite
féliciter M. Somavia à l’occasion de sa réélection pour
un second mandat. Le rapport, qu’il présente à la
Conférence, est centré sur l’élimination de la pauvre-
té par le biais du travail, question qui nous renvoie à
l’essence même de cette organisation.
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Il est évident que, sans travail, on ne peut échapper
à la pauvreté, mais il est vrai également que le fait
d’avoir du travail ne permet pas toujours d’éviter cet-
te pauvreté. Dans de nombreux pays, dont le mien, si
la pauvreté frappe surtout les chômeurs, beaucoup de
travailleurs qui ont des contrats précaires et touchent
des salaires de subsistance, n’y échappent pas non
plus.

Il est difficile de parler de vie digne dans le travail
lorsque l’on risque de le perdre, dans une mesure in-
tolérable, justement par le travail. Les terribles chif-
fres présentés par l’OIT à cette Conférence sur les
décès et les handicaps liés au travail reflètent la dété-
rioration des conditions de travail. L’inaction, si ce
n’est le silence, face à tant de douleurs, est à la fois le
symptôme et le résultat du peu de considération que
l’on accorde au travail. L’affaiblissement du droit au
travail et l’institutionnalisation de l’insécurité et de
l’incertitude entraînent des coûts si élevés sur les
plans humain, social et même économique que le mo-
ment est venu de remettre en question le nouveau
modèle social que l’on impose et de proposer de nou-
velles options prenant en considération le bien com-
mun.

Nous souscrivons sans réserve à l’affirmation con-
tenue dans le rapport selon laquelle le rôle de l’Etat
est décisif pour réduire la pauvreté. Après plusieurs
années, trop d’années d’ailleurs, d’hégémonie du fon-
damentalisme du marché, nous avons vu de quelle
manière la pauvreté s’est aggravée dans de nombreux
pays et comment la richesse se répartit de manière
toujours plus inégale, comme il est indiqué dans le
rapport.

Pour vaincre la pauvreté, il faut certes mieux répar-
tir les richesses et veiller à ce que l’Etat joue un rôle
plus décisif, mais il faut aussi que le plein emploi soit
l’objectif principal des stratégies économiques et so-
ciales. Toutefois, cet objectif qui est largement parta-
gé n’est ni neutre, ni univoque. Au nom du plein em-
ploi, on commet des infractions successives, comme la
dévalorisation du travail, le démantèlement des droits
sociaux, l’abaissement de la protection sociale et on
va dans une direction qui va nous mener vers le plein
sous-emploi. Mon pays constitue un très bon exemple
de cette situation. Malgré les réformes successives du
marché du travail, nous continuons à avoir les taux de
chômage et de précarité les plus élevés de toute
l’Union européenne.

C’est seulement par le biais d’un travail digne, sûr
et assorti de droits, que le travailleur pourra vaincre la
pauvreté et réintégrer la vie sociale et citoyenne.

Pour cela, il est indispensable de réaliser un nou-
veau pacte social selon lequel, premièrement, la rela-
tion du travail doit être prévisible, réglementée et
protégée, deuxièmement, la flexibilité exigée par les
entreprises doit aller de pair avec la sécurité pour le
travailleur, troisièmement le rôle de l’Etat comme
fournisseur de biens et de services publics de manière
égale doit être renforcé, quatrièmement la création de
richesses doit être répartie de manière équitable et
cinquièmement le rôle des syndicats et la valeur du
dialogue social doivent être pleinement reconnus.

J’aimerais pour conclure rappeler, comme le fait
d’ailleurs le rapport, que les premiers mots de la
Constitution de l’OIT indiquent que la mission princi-
pale de cette Organisation est la lutte pour la paix sur
la base de la justice sociale.

Lors du conflit récent en Iraq, des millions de ci-
toyens en Espagne se sont mobilisés en faveur de la

paix et contre l’appui de notre gouvernement à cette
guerre immorale et illégitime. Cela a bien montré que
les citoyens continuent à croire au droit et aux institu-
tions internationales qui ont été totalement ignorés
durant ce conflit.

Cette réaction de millions de travailleurs et de ci-
toyens du monde entier contre la guerre et en faveur
du respect de la légalité internationale nous donne un
grand espoir qui légitime l’existence nécessaire d’or-
ganisations internationales résolues à défendre la paix
et la justice sociale. Nous souscrivons d’ailleurs à la
déclaration du Directeur général et du Conseil d’ad-
ministration le 28 mars indiquant que cette Organisa-
tion doit participer à la reconstruction de l’Iraq, et
cela de manière active, et doit promouvoir un envi-
ronnement dans lequel les droits de l’homme et les
droits du travail sont totalement respectés.

Original russe: M. MIROSHNYCHENKO (délé-
gué des employeurs, Ukraine) — C’est un grand hon-
neur que de vous saluer au nom des employeurs
ukrainiens et d’exprimer toute notre reconnaissance
aux organisateurs de cette Conférence pour la cordia-
lité de leur accueil, pour les services excellents qu’ils
ont fournis aux participants et pour le climat de dialo-
gue constructif qui a régné tous les jours.

L’ordre du jour de la 91e session porte sur les pro-
blèmes les plus urgents concernant les relations de
travail. Les tendances mondiales quant à la mise en
œuvre de la Déclaration de l’OIT relative aux princi-
pes et droits fondamentaux au travail, telles qu’indi-
quées dans le rapport du Président du Conseil d’admi-
nistration, nous permettent d’évaluer la situation et
de considérer la mise en œuvre réelle de deux conven-
tions fondamentales: les conventions (nº 100) sur
l’égalité de rémunération, 1951, et (nº 111) concer-
nant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Le rapport global comporte un certain nombre de
priorités dont nous devons tenir compte au moment
d’élaborer un plan d’action de l’OIT pour combattre
la discrimination dans l’emploi et la profession dans
les quatre années à venir.

Les employeurs ukrainiens cherchent à améliorer
les méthodes utilisées pour promouvoir la sécurité et
la santé au travail et à homologuer les lieux de travail.
En avril 2003, pour la première fois dans notre pays,
nous avons organisé, sous l’égide de l’OIT, une semai-
ne sur le thème Santé et sécurité au travail, inspirée de
la Journée mondiale pour la santé et la sécurité au tra-
vail. Cet événement sera désormais organisé annuel-
lement.

L’année précédente a été marquée pour nous par la
création de la Fédération des employeurs ukrainiens,
association nationale la plus représentative qui vise à
défendre les intérêts des employeurs de notre pays. Il
y a une semaine d’ailleurs, nous avons obtenu notre
affiliation à l’Organisation internationale des em-
ployeurs.

Parmi les questions très diverses sur lesquelles nous
nous penchons aujourd’hui figurent l’accès de
l’Ukraine à l’OMC, son intégration en Europe et dans
l’économie mondiale, son rôle dans la division inter-
nationale du travail, la mise en œuvre des différentes
législations nationales et la nécessité de les rendre
conformes aux normes internationales.

Cependant, le processus de mondialisation est loin
d’être nettement défini. Nous comprenons tout à fait
que l’intégration de notre pays dans l’économie mon-
diale ne comporte pas seulement l’ouverture des mar-
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chés mais aussi l’adoption de toute une série de mesu-
res visant à protéger notre marché national et la mise
sur pied d’un système efficace pour empêcher la con-
currence déloyale due aux importations ainsi que des
mesures destinées à protéger les producteurs natio-
naux au moyen des procédures antidumping dans le
cadre des mécanismes de l’OMC en matière de diffé-
rends commerciaux. On s’efforce encore malheureu-
sement d’adopter une législation sur la négociation
collective qui n’est pas conforme aux conventions
no 98 et no 154 de l’OIT. Notre fédération cherche à s’y
opposer et à faire en sorte que la législation ukrai-
nienne soit mise en conformité avec les normes inter-
nationales. L’une des tâches principales qui nous in-
combent consiste à élaborer un nouveau code du
travail qui réalise un équilibre entre les droits des tra-
vailleurs et ceux des employeurs. Cela ouvrira ainsi la
voie à une croissance de l’économie et à un relève-
ment du niveau de vie, et cela favorisera le développe-
ment des petites entreprises et la participation active
des entreprises au dialogue social.

La motivation des travailleurs est actuellement très
faible en Ukraine et notre main-d’œuvre ne corres-
pond pas aux besoins du marché.

Pour trouver une solution à ce problème, nous de-
vons autoriser le versement des salaires sous différen-
tes formes, introduire des écarts entre les salaires
minima par région et par secteur, permettre l’établis-
sement des salaires par voie de convention collective
et fixer des normes minimales concernant le salaire
horaire. Ces mesures élimineraient à mon sens bon
nombre des anomalies salariales qui existent actuelle-
ment.

Nous pouvons constater l’efficacité des mesures
entreprises par l’Ukraine dans ce domaine sous l’égi-
de de l’OIT. Nous sommes particulièrement intéres-
sés par une collaboration dans le domaine de la réfor-
me de la législation sociale à la lumière de la
transformation économique et de l’intégration de
l’Ukraine dans l’Union européenne, y compris en ce
qui concerne l’évaluation de notre projet de Code du
travail.

Nous avons besoin de recevoir l’assistance techni-
que et les conseils des experts de l’OIT pour les ques-
tions d’application de ses conventions et de ses re-
commandations en Ukraine, ainsi que dans différents
autres domaines: enquêtes sur les problèmes d’em-
ploi, développement du marché du travail, éradica-
tion de la pauvreté, édification de la démocratie, dé-
fense des droits de l’homme, égalité entre les sexes,
prévention de la traite, etc.

Les employeurs ukrainiens attendent beaucoup du
nouveau programme de coopération de l’OIT dans le
cadre de la promotion du travail décent, qui a été lan-
cé lors de la rencontre récente entre le ministre du
Travail de l’Ukraine et le Directeur général du BIT.

Les organisations d’employeurs d’Ukraine, de leur
côté, seront toujours prêtes à consacrer leurs ressour-
ces à la mise en œuvre des programmes de l’OIT en
Ukraine.

Original anglais: M. SALIMIAN (délégué des tra-
vailleurs, République islamique d’Iran) — Au nom de
Dieu, Clément et Miséricordieux, je voudrais tout
d’abord féliciter le Président de cette Conférence
pour son élection, ainsi que le Directeur général pour
son précieux rapport. Comme ce rapport couvre un
champ très vaste, je m’en tiendrai à quelques domai-
nes qui nous intéressent plus particulièrement.

La pauvreté a le visage de la faim, du froid, des
larmes, du chômage, de la colère et demande notre
attention immédiate. Nos anciens disaient que, lors-
que la pauvreté entre dans une maison par une porte,
la foi en sort par une autre porte. Le rapport du Direc-
teur général témoigne de l’importance et de l’actualité
de ce thème dont débat cette session de la Conférence.

Nous pensons que des efforts doivent être déployés
pour que la Commission mondiale sur la dimension
sociale de la mondialisation atteigne son but, à savoir
que la mondialisation soit un moyen d’atténuer la
pauvreté et le chômage au profit de la croissance et du
développement durable. Les hommes et les femmes
qui travaillent ne sont pas des coûts pour les entrepri-
ses; ils sont et ont toujours été une source de progrès
pour notre pays et pour la démocratie.

Pour en venir au rapport sur mon pays, cette année
nous avons été privés du droit de manifester le 1er mai.
Le thème de notre manifestation était les salaires et la
relation de travail. La communauté des travailleurs a
renvoyé cette manifestation au 16 juillet.

Les salaires des travailleurs ont toujours été le
moyen principal par lequel ils satisfont les besoins de
leurs familles. Malheureusement, du fait de la résis-
tance des employeurs et du gouvernement, ce n’est
plus le cas. La tendance n’a pas été positive et chaque
année la famille des travailleurs s’appauvrit. Du fait
de la mise en œuvre du taux de change fixe l’année
dernière, le pouvoir d’achat des travailleurs a baissé
de façon dramatique. Si l’on examine l’indice des prix
après la révolution, on constate qu’il a été multiplié
par 102, alors que les salaires n’ont été augmentés que
par 52. Ce fossé de 50 pour cent a fait baisser le pou-
voir d’achat des travailleurs et a ruiné le bien-être
économique des travailleurs. Le résultat est une pau-
vreté plus grande et plus profonde. Dès lors, les orga-
nisations de travailleurs ont pris des mesures pour lut-
ter contre la pauvreté en protégeant le pouvoir
d’achat des travailleurs, en réduisant le fossé entre les
salaires réels et les salaires nominaux. Si l’OIT veut
empêcher la pauvreté de s’accroître dans le monde en
l’inscrivant à son ordre du jour, elle doit évaluer la si-
tuation des salaires en comparant les salaires réels et
les salaires nominaux et publier des rapports par pays
annuellement sur ce sujet. Les salaires réels ne peu-
vent être obtenus que s’ils sont négociés dans le cadre
d’organes tripartites et, à cet égard, le rôle de
l’ACTRAV doit être renforcé afin que les travailleurs
obtiennent des salaires réels.

Malheureusement, des milliers de travailleurs ne
reçoivent plus de salaires depuis deux ou même vingt
mois. Je travaille moi-même dans une usine de texti-
les où les salaires ne sont pas payés depuis dix mois.
Ce non-paiement des salaires affecte la vie des tra-
vailleurs qui ont toujours eu juste assez d’argent pour
vivre au jour le jour. Dans bien des cas, cela a détruit
leur ménage. Quoique le gouvernement ait mis sur
pied un fonds de soutien aux travailleurs, les fonds al-
loués sont minimes par rapport à l’ampleur de la crise.

En ourdou, on dit qu’un éléphant a deux sortes de
dents, il montre les premières, c’est-à-dire ses défen-
ses, et utilise les autres pour manger. D’une part, le
ministère du Travail a mis sur pied un organe consul-
tatif tripartite national et, d’autre part, ils ont signé
une déclaration avec l’OIT sur l’amendement du
Code du travail. Après la formation de ce conseil tri-
partite en juillet 2002, nous pensions que les questions
de travail seraient renvoyées à ce conseil consultatif,
mais malheureusement nous avons appris par un
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journal en mai 2003 qu’une déclaration avait été si-
gnée au sujet d’un amendement proposé pour le Code
du travail sur les organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs. Nous attendons de l’OIT que le départe-
ment concerné, avant de passer un accord avec le gou-
vernement, s’assure au moins que les partenaires
sociaux ont été dûment consultés et que l’on a tenu
compte de leur avis.

Nous pensons que les modèles étrangers doivent
être mis en œuvre en tenant compte de l’histoire et de
la culture de chaque pays. Les statistiques sur les syn-
dicats créés en Iran, notamment au niveau de l’entre-
prise, au titre des lois passées et présentes, démon-
trent qu’ils sont peu acceptés par la communauté des
travailleurs iraniens. Les conseils de travail islami-
ques sont des organisations de travailleurs autonomes
et toute atteinte à ces conseils mettrait en péril la
structure des organisations de travailleurs dans notre
pays. Pour accroître son efficacité, un plan de réforme
de ces conseils a été soumis au Parlement par les re-
présentants des travailleurs et nous espérons qu’il
sera adopté prochainement.

En conclusion, vu la mauvaise situation que vivent
les travailleurs et les répercussions négatives de la pri-
vatisation, nous remercions certes le gouvernement
de certaines mesures de soutien, mais nous espérons
que le silence des travailleurs ne sera pas interprété
comme un consentement de leur part et que le gou-
vernement prendra des mesures compensatoires et
des mesures pour la communauté des travailleurs.

Original arabe: M. RASHED (délégué des tra-
vailleurs, Egypte) — Au nom de Dieu, Clément et
Miséricordieux, j’ai le plaisir, au nom de la Fédération
générale des syndicats des travailleurs égyptiens et en
mon nom propre, de féliciter le Bureau de cette nou-
velle session de la Conférence internationale du Tra-
vail. Nous voudrions saluer particulièrement le Prési-
dent et le pays frère qui représente le Kenya, un pays
qui partage avec l’Egypte le bassin du grand fleuve, le
Nil, source de vie et de travail pour plus de 70 millions
de citoyens égyptiens.

J’ai le plaisir également de féliciter Monsieur So-
mavia pour sa réélection en tant que Directeur géné-
ral du BIT, et je saisis cette occasion pour lui renouve-
ler nos félicitations et lui exprime notre volonté de
poursuivre la coopération avec lui et d’appuyer ses
efforts en vue de réaliser les objectifs nobles et hu-
manitaires de notre Organisation. Vous êtes certaine-
ment d’accord avec moi que ces objectifs ne peuvent
être réalisés qu’à travers le renforcement des capaci-
tés des pays en développement pour leur permettre
de créer davantage d’emplois et de réduire la pauvre-
té, afin de relever les défis économiques et sociaux
auxquels doit faire face le monde du travail atteint par
la mondialisation.

Nous sommes convaincus que l’Organisation inter-
nationale du Travail a un rôle particulier à jouer dans
ce domaine, au sein des Nations Unies, à travers les
efforts visant à donner un visage humain à la mondia-
lisation pour le bien-être de l’humanité entière, sans
discrimination, et sur la base d’un véritable partage
des bénéfices et des intérêts entre les pays en dévelop-
pement et les pays développés dans le cadre de la soli-
darité et de la coopération internationales.

Permettez-moi de saluer l’assistance technique pré-
cieuse qui nous a été accordée par le BIT depuis plus
de dix ans, afin de nous permettre d’élaborer un nou-
veau Code du travail couvrant tous les secteurs de

l’activité économique et tenant compte des change-
ments économiques apparus sur les plans national et
international, en vue d’accompagner le processus de
réforme, de libéralisation économique et de restruc-
turation engagé par l’Egypte. Les résultats positifs
auxquels ont abouti les négociations et les débats au
sujet de cette loi ont confirmé la pertinence de l’ap-
proche suivie par l’organisation syndicale en Egypte,
et fondée sur le dialogue et la concertation et non sur
la confrontation et la contrainte. Car nous partons du
concept de partage des responsabilités dans la prise
de décisions dans le but de réaliser l’équilibre entre
les intérêts des différents partenaires sociaux et
notamment la partie la plus faible, à savoir les
travailleurs.

Conscients de l’importance des responsabilités et
des conséquences de cette législation sur notre orga-
nisation syndicale, nous sommes fiers que les normes
internationales du travail aient constitué notre réfé-
rence première et que ce code permette d’approfon-
dir le dialogue social sur la base de la consultation tri-
partite. Le droit de grève, pour la première fois, a été
reconnu expressément. Ce code a consacré également
le droit à la négociation collective sur une large échel-
le en accord avec la prise en compte des mécanismes
du marché et de la libéralisation économique.

Une heureuse coïncidence a voulu qu’à cette date
et à quelques semaines d’intervalle, l’accord d’asso-
ciation euro-égyptien ait été signé. Il s’agit là d’un ac-
cord qui, à côté des aspects politiques et culturels, vise
à libéraliser le commerce extérieur et à renforcer l’in-
tégration au sein du marché international, dans l’es-
poir d’élever le niveau de vie, le taux de croissance et
l’emploi. Dans ce contexte, nous espérons obtenir
l’assistance technique du BIT en vue de renforcer les
capacités d’organisation syndicale en Egypte et de
nous permettre d’assumer les responsabilités et les
défis de cet accord.

Du haut de cette tribune, nous lançons un appel à
nos amis dans les organisations syndicales européen-
nes concernées afin de réaliser plus de coordination et
de coopération dans ce domaine et ceci dans l’intérêt
commun de toutes les parties.

Original portugais: M. SABBADINI (délégué des
employeurs, Brésil) — C’est pour moi un grand hon-
neur et un plaisir tout particulier que de pouvoir
m’adresser, au nom des employeurs du Brésil, aux
participants de cette réunion. En premier lieu, je vou-
drais joindre ma voix à celle des nombreux orateurs
qui ont félicité le Président de son élection. Je lui sou-
haite plein succès dans son travail. Je voudrais égale-
ment féliciter le Directeur général de son excellent
rapport dans lequel il analyse les dividendes que le
travail décent peut apporter aux familles et aux socié-
tés, grâce à un effort conjoint pour lutter contre la
pauvreté. Dans ce document, on trouve des principes
universels en vue de promouvoir des conditions es-
sentielles à l’élimination de la pauvreté par le travail.
Ces principes réaffirment l’un des quatre objectifs
stratégiques de l’OIT, à savoir l’emploi. L’emploi a
pour corollaire qu’il n’est pas possible d’éliminer la
pauvreté si l’économie ne crée pas des possibilités
d’investissement et de développement d’entreprises,
des possibilités d’emplois et des moyens d’existence.

Comme le signale le Directeur général dans son
rapport, nous savons tous que la formation profes-
sionnelle est essentielle pour améliorer la productivi-
té et avoir accès à des possibilités d’emploi. La forma-
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tion professionnelle est une question qui est mise en
relief par l’OIT cette année aussi. Elle fait l’objet de
l’un des points de l’ordre du jour, l’objectif étant
d’examiner les façons de l’adapter à l’ère du savoir.

Au Brésil, le patronat a bien compris la significa-
tion et l’importance des qualifications professionnel-
les, lesquelles sont un moyen d’atteindre l’objectif de
l’insertion dans le marché du travail. C’est pourquoi,
depuis plus de cinquante ans, des programmes de for-
mation professionnelle sont élaborés puis exécutés
par des institutions spécialisées. Ces institutions sont
créées et gérées par les organisations patronales de
niveau supérieur, et leurs ressources proviennent ex-
clusivement de la contribution mensuelle des entre-
prises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Ces contributions correspondent à 1 ou 1,5 pour cent
de la masse salariale.

Grâce à cette vision stratégique et à la probité de
leur gestion, ces institutions ont aujourd’hui l’aval de
toute la population brésilienne, laquelle espère conti-
nuer d’en bénéficier.

Ces résultats, dans le domaine du commerce et de
la prestation de services, sont obtenus grâce au Servi-
ce national d’apprentissage commercial, le SENAC.
Pour le secteur industriel, c’est le Service national
d’apprentissage industriel, le SENAI. Le SENAT
s’occupe des transports et le SENAR est responsable
du secteur agricole et de l’élevage. Tous accomplis-
sent leur mission sociale et leur devoir civique qui est
de former des personnes en vue de leur insertion dans
le marché du travail.

Le SENAC a fait l’objet en 1996, à l’occasion
de son cinquantenaire, d’une publication du
CINTERFOR/OIT, dont le siège est à Montevideo et
qui vise à développer la formation professionnelle en
Amérique. Cette publication a souligné l’excellence
de l’organisation du SENAC et la grande qualité de
son enseignement professionnel.

L’investissement des entreprises dans la création et
la gestion d’institutions à but non lucratif, qui tou-
chent pratiquement tous les secteurs de l’économie,
ont toujours eu de fortes retombées sociales et une
incidence sur l’évolution de l’économie nationale.

Citons comme exemple de la réussite de la forma-
tion professionnelle assurée par le SENAI le cas du
Président de la République, son Excellence Luiz
Inacio Lula da Silva.

Rappeler ici ces résultats est opportun et essentiel
car l’OIT s’intéresse à tout ce qui se fait, dans chaque
Etat Membre, en faveur des travailleurs. Ces services
ne se limitent pas aux programmes de formation pro-
fessionnelle.

Il existe d’autres institutions qui assurent des servi-
ces d’aide sociale, de loisirs, de santé. Ils sont créés et
dirigés par des organisations patronales et fonction-
nent grâce aux contributions des entreprises. Elles
touchent des millions de citoyens chaque année.

Il s’agit du Service social du commerce, le SESC
– qui vise les travailleurs du commerce et du tourisme –,
du Service social de l’industrie, le SESI, et du service
social du transport, le SEST.

Nous pensons que, étant donné ces résultats, il
serait bon que les institutions qui s’occupent des tra-
vailleurs brésiliens puissent poursuivre leur action et
servir d’exemple à d’autres pays qui, comme le Brésil,
luttent pour l’amélioration des conditions de vie de
leur peuple et pour éliminer la pauvreté. Nous som-
mes une référence pour le monde dans le domaine
social et dans celui de la formation des travailleurs.

Nous avons également lancé dans notre pays un
programme de lutte contre la pauvreté qui s’appelle
«faim zéro». Notre Président de la République en a
fait mention lors de la réunion du G8 qui s’est tenue à
Evian, en France.

Au Brésil, le SESC et le SESI, outre leurs objectifs
fondamentaux, à savoir assurer l’alimentation des tra-
vailleurs du commerce, des services et de l’industrie,
se consacrent à des programmes sociaux, notamment
un projet qui a permis d’assurer une alimentation ap-
propriée aux catégories les plus pauvres, en partena-
riat avec le gouvernement fédéral et tous les Etats
brésiliens.

Tous ces efforts se fondent sur le principe qu’un tra-
vailleur qui se nourrit correctement a plus de possibi-
lités de se consacrer à des activités qui lui permettront
d’acquérir de nouvelles connaissances, de se qualifier
et donc de sortir de la pauvreté.

Voilà pourquoi nous approuvons l’excellent travail
de l’OIT, laquelle a toujours eu pour objectif de
veiller à ce que le droit international du travail se
maintienne dans les limites des possibilités économi-
ques et à ce que, autant que possible, il soit à la portée
des pays en développement. L’OIT a apporté un soin
particulier à l’élaboration de ces normes qui sont
adaptables à la réalité, c’est-à-dire aux conditions
réelles des pays signataires, dans le cadre du principe
de la libre entreprise.

Original anglais: M. FUCHS (délégué gouverne-
mental, République tchèque) — Je souhaite féliciter
Monsieur Somavia pour l’excellent travail qu’il a réa-
lisé et le travail qu’a réalisé son Bureau au moment de
préparer les rapports à présenter à cette Conférence.
Chaque point inscrit à l’ordre du jour de cette confé-
rence, d’une manière ou d’une autre, correspond aux
efforts entrepris par le Gouvernement tchèque dans
le contexte national et, par conséquent, notre gouver-
nement appréciera fortement les débats et se réjouit
d’en voir l’issue.

J’aimerais dire que le gouvernement tchèque voit
d’un très bon œil cette notion de travail décent qui est
formulée et mise en œuvre par l’OIT, et cela depuis
plusieurs années, puisque ce concept laisse entrevoir
la possibilité d’une coopération entre les différents
secteurs et une meilleure mise en œuvre des principes
et droits fondamentaux au travail, et cela en étroite
coopération avec les partenaires sociaux.

L’égalité et la non-discrimination font partie des
principes les plus importants et nous remercions le
Directeur général pour son rapport sur la situation
actuelle dans le monde, et les réalisations liées à la
mise en œuvre de ce principe. Ce rapport prouve, une
fois de plus, que la discrimination au travail est un
phénomène qui peut prendre des formes tout à fait
variées et qui ne se limite pas à certains groupes
d’Etats définis de manière géographique, politique ou
par le développement économique.

L’égalité au travail devrait être applicable univer-
sellement puisqu’elle nous concerne tous. La lutte
contre la discrimination d’un groupe peut apporter
une sécurité plus élevée pour tous les autres groupes.
Cela est valable que l’on parle d’égalité d’accès à
l’emploi, d’égalité des salaires, d’égalité entre les
sexes ou de soutien aux travailleurs âgés, minorités
ethniques ou autres groupes menacés par l’exclusion
sociale. Chaque mesure individuelle peut aider à amé-
liorer la dignité humaine, la démocratie, l’humanité,
la société en général.
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La République tchèque a ratifié les deux conven-
tions de base de l’OIT et notre gouvernement s’inté-
resse de près à ce principe. J’en veux pour preuve le
nouvel amendement à notre Code du travail, qui vient
d’être discuté au Parlement, et la préparation d’une
loi sur la lutte contre toutes les formes de discrimina-
tion, le renforcement de nos infrastructures institu-
tionnelles sur l’emploi, ainsi que les mesures de politi-
que sociale visant à intégrer les individus les moins
favorisés.

Je me félicite que la Conférence de cette année
se consacre également aux nouvelles formes des
relations d’emploi. La définition du travailleur, de
l’employeur et des relations de travail, constitue le
cœur du monde du travail. Nous saluons le débat qui a
lieu actuellement au moment où notre pays s’apprête
à modifier radicalement la législation du travail et à
élaborer une nouvelle conception de la législation du
travail.

Cette relation doit s’adapter aux dernières évolu-
tions de l’organisation du travail, avec l’utilisation
de technologies modernes, un besoin de productivité
et de compétitivité plus grandes, et des exigences
nouvelles de flexibilité et de qualifications en ce qui
concerne la main-d’œuvre.

Plus nous analysons les systèmes existants de rela-
tions de travail en Europe et dans le monde en géné-
ral, plus nous constatons la diversité des concepts.
Certains peuvent fonctionner, d’autres fonctionnent
moins bien, et certains parviennent à trouver un équi-
libre entre la flexibilité et la sécurité, d’autres pas.

Puisqu’il y a énormément de concepts dans le
monde, mais qu’aucun n’est véritablement applicable
et acceptable de manière universelle, nous pensons
qu’il faudrait trouver des mécanismes pour faciliter
l’échange d’informations, la diffusion des conclusions
de débats généraux contenant des propositions à
l’adresse des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs sur la manière de combler les déficits na-
tionaux de protection des travailleurs salariés ou pour
rédiger des guides pratiques ou des recueils de directi-
ves pratiques. Ce serait un instrument extrêmement
utile, et nous travaillons dans ce sens avec l’aide des
experts de l’OIT.

Le gouvernement tchèque salut également les
débats qui ont lieu à l’OIT sur le développement des
ressources humaines et sur la santé et la sécurité au
travail. Dans le domaine du développement des
ressources humaines, le Gouvernement tchèque a
adopté en février de cette année une stratégie natio-
nale pour la décennie à venir qu’il a formulée et mise
en œuvre en étroite collaboration avec les partenaires
sociaux. Cette stratégie vise à améliorer la formation
professionnelle pour les travailleurs adultes et à créer
un système d’apprentissage tout au long de la vie pour
toutes les générations.

Une politique nationale de santé et de sécurité au
travail vient d’être adoptée il y a juste deux semaines,
et elle vise la création d’un système fonctionnel bien
intégré de gestion de la santé et de la sécurité au
travail, incluant un nouveau modèle d’inspection du
travail, qui assurerait des conditions de travail favora-
bles, garantirait les droits de tous et encouragerait la
naissance d’une culture du travail.

La République tchèque et le gouvernement souhai-
tent renforcer leur coopération avec l’OIT, promou-
voir ses principes et soutenir ses activités, ici, à la
Conférence, ainsi que chez nous, et ailleurs dans
d’autres Etats Membres.

Original anglais: M. ALI (délégué gouvernemental,
Bangladesh) — Je félicite le Président pour son élec-
tion et adresse également mes congratulations aux
autres membres du bureau. Je tiens en outre à féliciter
M. Juan Somavia, qui a été désigné à l’unanimité
comme Directeur général pour un second mandat; je
lui souhaite un plein succès et l’assure de l’appui et de
la coopération sans réserve du Bangladesh.

Le rapport du Directeur général S’affranchir de la
pauvreté par le travail est un document de grande
qualité, qui propose cette année à notre réflexion un
thème qui devrait être au cœur des programmes en
matière de développement sur la scène internationale.

Nous partageons entièrement l’opinion du Direc-
teur général selon laquelle les droits au travail et la
structure institutionnelle du marché de l’emploi, for-
mel ou informel, sont étroitement liés à la création
d’emplois, à la lutte contre la pauvreté et aux forces à
l’œuvre dans la mondialisation. Comme il le formule si
justement, «Le travail est le meilleur moyen de s’af-
franchir de la pauvreté. Cependant, l’emploi ne se dé-
crète pas, non plus que l’élimination de la pauvreté.»

Le gouvernement de la Première ministre Khaleda
Zia a fait de l’éradication de la pauvreté un objectif
hautement prioritaire. La stratégie mise en œuvre à
cette fin met l’accent sur l’autonomisation de l’indivi-
du, elle-même fondée sur l’appropriation de droits
économiques. Nous savons d’expérience l’efficacité
de l’emploi dans la lutte contre la pauvreté, et j’en
veux pour preuve le succès de la Banque Grameen et
des programmes de microcrédits au Bangladesh.

Un des éléments essentiels de ce processus est la
démarginalisation des femmes et leur participation
active au développement par le biais de programmes
ciblés axés sur l’éducation des filles, les programmes
de microcrédits, l’octroi aux femmes de droits spé-
ciaux au sein des organisations locales, etc. Il faut à
tout prix empêcher la féminisation de la pauvreté.

L’OIT a un grand savoir-faire dans le domaine des
programmes de création d’emplois. L’Agenda du tra-
vail décent prôné par le Directeur général présente à
cet égard un immense intérêt pour notre pays. Le
Bangladesh a l’intention de collaborer étroitement
avec l’OIT pour la mise en place du programme pilote
pour le travail décent. L’élimination du travail des en-
fants est, malgré les énormes difficultés qu’elle soulè-
ve, l’une des priorités du gouvernement.

Le Bangladesh a signé la convention no 182 de
l’OIT. Nos efforts ont déjà abouti à de bons résultats
dans l’industrie du prêt-à-porter. Nous avons adopté
des approches innovatrices au nombre desquelles je
mentionnerai le programme «Vivres contre éduca-
tion», des incitations financières destinées à encoura-
ger la scolarisation des enfants et à réduire l’abandon
scolaire. La sensibilisation des parents et des em-
ployeurs, l’enseignement non conventionnel et la for-
mation professionnelle pour les travailleurs enfants
ou encore le microcrédit pour les parents afin de les
inciter à retirer leurs enfants des travaux dangereux
sont des éléments importants de nos programmes.

Une politique de lutte contre le travail des enfants
est en cours d’élaboration. Et le BIT coopère à la pré-
paration d’un programme assorti d’un calendrier pour
l’élimination des pires formes de travail des enfants.

La coopération et l’assistance techniques sont les
principales formes d’aide de l’OIT.

Il est important qu’elles soient axées sur la deman-
de et qu’elles répondent aux besoins et aux priorités
des pays bénéficiaires. Nous pensons que les
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Membres devraient mettre des ressources supplé-
mentaires à la disposition de l’Organisation pour lui
permettre de faire face à tous ces besoins, et nous
souscrivons au programme proposé par le Directeur
général pour l’exercice biennal 2004-05.

Le Bangladesh est attaché à la promotion des droits
des travailleurs dans le monde entier. Le sort des tra-
vailleurs palestiniens dans les territoires arabes occu-
pés est extrêmement préoccupant. Nous approuvons
la feuille de route qui prévoit la création d’un Etat
palestinien souverain, indépendant et démocratique
d’ici à 2005. Nous cautionnons les efforts déployés par
le Directeur général pour mettre en œuvre le program-
me renforcé de coopération technique dans les terri-
toires occupés et créer un Fonds palestinien. Nous es-
pérons que l’OIT poursuivra son action constructive
pour améliorer la situation des travailleurs dans les
territoires arabes occupés.

La mondialisation, et plus particulièrement la libé-
ralisation des marchés, a fragilisé davantage encore
des PMA tels que le Bangladesh. La Banque mondia-
le estime que près de 44 pour cent du milliard de per-
sonnes qui vivent avec moins d’un dollar par jour se
trouvent en Asie du Sud. Pour que tous les pays béné-
ficient des avantages de la mondialisation, il faut que
les règles soient les mêmes partout.

Avant de conclure, j’aimerais vous signaler que
nous sommes convaincus que l’éradication de la pau-
vreté et les droits du travail sont intimement liés à la
question des déplacements internationaux de la main-
d’œuvre. La mondialisation s’est accompagnée de la
libéralisation des mouvements de biens et de capi-
taux, mais aucune réglementation n’a encore été mise
en place pour encadrer les déplacements temporaires
des travailleurs. Les pays industrialisés et les pays
d’émigration pourraient pourtant retirer d’immenses
avantages de ces déplacements temporaires de main-
d’œuvre non qualifiée ou semi-qualifiée. Cette ques-
tion présente un intérêt particulier pour notre pays
qui est précisément un pays d’émigration.

L’an dernier, nous avons souligné l’importance de
cette question et demandé que des mesures soient pri-
ses d’urgence pour réglementer les migrations. Nous
nous félicitons de constater que cette question fera
l’objet d’une discussion lors de la prochaine session de
la Conférence, à laquelle le Bangladesh sera heureux
de prendre part.

Original portugais: M. CAMARÁ (délégué des
travailleurs, Guinée-Bissau) — C’est pour moi un
honneur et un privilège de prendre la parole, au nom
des travailleurs de la République de Guinée-Bissau, à
cette 91e session ordinaire de la Conférence interna-
tionale du Travail. Je souhaiterais, pour commencer,
cependant, adresser mes remerciements les plus vifs
au Gouvernement de la Guinée-Bissau pour son invi-
tation et l’appui qu’il nous a apporté pour que nous
puissions participer à cette assemblée.

Nous souhaitons également que le Président du
Conseil d’administration du BIT soit couronné de
succès dans sa tâche. Qu’il me soit permis également
de féliciter le BIT pour l’organisation de cette session.
Je suis certain que le Bureau ne se contentera pas, à
cette occasion, de mettre en œuvre les dispositions de
la Constitution de l’OIT, mais qu’il visera également
l’accomplissement de sa mission économique et socia-
le. C’est en vertu de cette mission que les représen-
tants des gouvernements et des organisations de
travailleurs et d’employeurs ici présents pourront

analyser et discuter de façon ouverte, approfondie et
précise d’aspects particulièrement importants relatifs
à la stabilité socio-économique et à l’emploi dans les
Etats Membres de l’OIT.

Je pense que les sujets qui seront abordés ici sont
d’une importance indiscutable pour l’avenir de l’OIT,
notamment des questions telles que la lutte contre la
pauvreté, la dégradation des relations professionnel-
les et la lutte sans répit contre le travail des enfants.

L’expérience du mouvement syndical de la Guinée-
Bissau telle que nous l’avons vécue durant la lutte
pour la libération nationale en 1991 a pris une nouvel-
le tournure avec l’introduction dans l’appareil législa-
tif du droit au libre exercice de la liberté syndicale
(lois nos 8 et 9 de 1991 sur la liberté syndicale et le
droit de grève).

En fait, la création de divers syndicats sectoriels,
l’adoption de conventions collectives et d’accords
d’entreprise pour certains secteurs d’activité et l’exis-
tence de deux centrales syndicales, c’est-à-dire la
Confédération générale des syndicats indépendants
de la Guinée-Bissau (CGSI-GB) et l’Union nationale
des travailleurs de Guinée (UNTG) ont profondé-
ment modifié l’équilibre des forces sociales et la
participation des travailleurs, par l’intermédiaire du
Conseil permanent de concertation sociale, à la vie
politique, économique et sociale du pays.

Si l’on se souvient des années antérieures à la guer-
re civile de 1998-1999, il ressort que la situation socia-
le et économique du pays était dramatique. La popu-
lation de Guinée-Bissau vivait en majeure partie sous
le seuil de pauvreté et, aujourd’hui encore, le revenu
moyen est inférieur à un dollar par jour. Le pays conti-
nue de dépendre de l’extérieur à hauteur de 55 pour
cent du budget général de l’Etat, environ. Cet
élément n’a pas aidé les gouvernements successifs à
honorer leurs engagements et obligations et à payer
les fonctionnaires régulièrement, ni à honorer le
service de la dette auprès des principaux créanciers
internationaux.

Cette situation s’est aggravée avec le chômage et la
dégradation du système de santé et de l’éducation,
autant d’aspects particulièrement visibles d’une crise
qui a poussé le gouvernement et les centrales syndica-
les à attirer l’attention de la communauté internatio-
nale, signant un communiqué conjoint pour deman-
der une aide d’urgence en vue de juguler la crise et de
permettre l’organisation d’élections législatives antici-
pées dans un climat de tranquillité et de transparence.

Mais ces difficultés auxquelles je fais référence et
d’autres facteurs d’étouffement pourraient être atté-
nués si le gouvernement et les employeurs de Guinée-
Bissau consentaient à opter pour le dialogue et la
concertation sociale en tant que moyens de préven-
tion et de résolution des conflits du travail.

Les partenaires au développement de la Guinée-
Bissau, c’est-à-dire l’Union européenne, le Fonds
monétaire international et la Banque mondiale, pour-
raient également intensifier leur aide et, surtout,
débloquer des fonds en faveur du développement de
certains secteurs de la vie nationale, ce qui nous serait
extrêmement utile et permettrait de développer diffé-
rents secteurs. En outre, un tel appui permettrait la
régularisation des retards de paiement de l’Etat de
Guinée-Bissau envers le secteur privé. La situation
pourrait alors être bien différente.

Dans ce cadre, je profite de cette assemblée pour
m’adresser à tous les partenaires économiques et aux
amis de la Guinée-Bissau et leur demander d’attirer
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l’attention de leurs gouvernements respectifs afin que
notre pays reçoive l’aide nécessaire à la relance d’une
économie durement touchée par la guerre civile de
1998-99 et par une gestion économique et politique
inadéquate.

Le déblocage de ces fonds contribuerait à relancer
l’activité des entreprises privées et favoriser la
croissance de l’économie et la création d’emplois, des
éléments indispensables au développement d’un Etat
quel qu’il soit.

Les préoccupations exprimées dans le rapport du
Directeur général ont à voir avec la dignité du travail,
un aspect présenté comme un défi mondial.

Nous considérons dans ce cadre que plusieurs as-
pects comme suit constituent des valeurs fondamenta-
les pour lesquelles des travailleurs de Guinée-Bissau
doivent lutter sans répit: l’humanisation des condi-
tions de travail, la dignité du travailleur et du travail,
l’abolition du travail des enfants, la lutte contre la dé-
gradation des relations professionnelles et la pauvreté
sous toutes ses dimensions, la lutte contre les mala-
dies professionnelles et notamment le VIH/SIDA et
la reconnaissance des compétences, des aptitudes et
de la valeur au travail.

Par conséquent, nous maintiendrons nos revendi-
cations pour défendre le droit des travailleurs de Gui-
née-Bissau à la formation et à l’information en matiè-
re économique et technologique. En effet, les
entreprises et les infrastructures doivent s’adapter
aux modifications constantes de la dimension et des
caractéristiques des marchés, à l’évolution des techni-
ques de production et de vente et aux mutations dans
l’organisation du travail.

Nos centrales syndicales défendent l’indépendance
des syndicats face aux partis politiques et à l’Etat en
tant qu’élément essentiel d’un syndicalisme libre et
responsable visant avant tout l’amélioration des
conditions de vie des travailleurs.

Comme l’a reconnu le gouvernement, l’arrestation
et la détention du secrétaire général de l’UNTG sont
des événements regrettables. La situation est mainte-
nant réglée, ce qui a permis le rétablissement d’un cli-
mat normal propre à assurer le maintien du dialogue
entre les principaux acteurs du développement de la
Guinée-Bissau.

Nous sommes convaincus que cette session nous
permettra de discuter ensemble de la problématique
des relations professionnelles dans nos pays. Nous es-
pérons pouvoir rentrer chez nous avec des résolutions
pertinentes sur tous les sujets que cette assemblée
aura abordés.

Pour terminer, je voudrais exprimer notre solidari-
té et fraternité syndicale avec tous les travailleurs du
monde dont les droits légitimes et les libertés consa-
crées par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT sont
violés et qui, par conséquent, ne peuvent être repré-
sentés ici au sein de leur structure syndicale.

Original russe: M. SCHERBAKOV (représentant,
Confédération générale des syndicats) — Je voudrais
tout d’abord féliciter le Président de son élection.
Nous sommes convaincus que, sous votre direction, la
Conférence viendra à bout des tâches qu’elle s’est
fixées.

Le thème choisi par le Directeur de l’OIT pour cet-
te session de la Conférence S’affranchir de la pauvreté
par le travail est tout à fait d’actualité et de la plus
grande importance pour les travailleurs du monde
entier. On ne peut pas ne pas être d’accord avec la

conclusion du rapport que la misère chronique est une
abjection morale de notre temps.

La communauté mondiale doit prendre des mesu-
res urgentes pour améliorer radicalement la situation
actuelle. Un rôle particulier dans ce processus incom-
be à l’Organisation internationale du Travail qui est
aujourd’hui un leader incontestable parmi les organi-
sations de la communauté mondiale en matière de
politique sociale et d’emploi.

L’adoption et l’application opiniâtre de la Déclara-
tion de l’OIT relative aux principes et droits fonda-
mentaux au travail, le Forum global sur l’emploi, la
Commission sur la dimension sociale de la mondiali-
sation, la mise au point d’un Agenda global pour
l’emploi n’est qu’une liste incomplète des mesures
que l’OIT préconise pour atteindre les buts fixés.

Nous aurions pourtant préféré que le rapport réser-
vât une plus grande place au rôle et à l’importance de
l’activité normative de l’OIT. A notre avis, il est temps
d’attirer l’attention de la Conférence sur l’importance
de la convention no 122 sur la politique de l’emploi. Il
nous semble que les dispositions de ce document
doivent constituer la base de l’activité de l’OIT pour
assurer un emploi plein et productif dans le monde.
Or, il n’a été ratifié que par 93 pays. Peut-être fau-
drait-il ranger cette convention dans la catégorie des
conventions fondamentales et prendre des mesures
afin qu’elles soient ratifiées le plus vite possible par
les Etats Membres de l’OIT. Il faudrait également ob-
tenir une ratification plus large d’une norme telle que
la convention no 131 sur la fixation des salaires mini-
ma. A ce jour, elle n’a été ratifiée que par 45 pays et
malheureusement par aucun pays de la CEI.

Le rapport ne mentionne que brièvement la situa-
tion dans les pays de la CEI alors que la situation dans
notre région mérite une attention beaucoup plus
grande. Nous sommes d’accord avec l’opinion expri-
mée que, dans les pays en transition, la pauvreté est
particulièrement répandue. Mais il serait beaucoup
plus juste de parler de paupérisation de la population,
un phénomène qui n’avait encore jamais été observé
dans nos pays. Aujourd’hui, le chômage dans les pays
de la CEI touche 8 à 9 pour cent de la population acti-
ve et le salaire minimum, dans la majorité des pays de
la Communauté des Etats indépendants, ne dépasse
pas un quart du minimum vital. Nous sommes très
alarmés par la migration des travailleurs dans la CEI,
et nous saluons la décision de soumettre la question
concernant les droits des travailleurs migrants à l’exa-
men de la 92e session de la Conférence internationale
du Travail.

Au quatrième Congrès de la Confédération des
syndicats, nous avons ébauché pour les syndicats des
mesures concrètes tendant à améliorer les conditions
de travail et de vie et à respecter les normes interna-
tionales du travail. Et nous espérons obtenir pour cela
le soutien et l’aide de l’OIT.

La Confédération générale des syndicats est une
centrale régionale des organisations qui regroupe
la plupart des centrales syndicales des pays de la com-
munauté. Elle défend le respect des normes fonda-
mentales du travail de l’OIT. Elle lutte pour l’amélio-
ration des conditions de travail des travailleurs et
pour la défense de leurs droits fondamentaux. C’est à
notre initiative que de nombreuses mesures sont pri-
ses pour renforcer la position juridique des syndicats.
On a mis au point une convention cadre de Code du
travail. On a défini les règles de rapport entre les en-
trepreneurs et les syndicats dans le cadre de la coopé-
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ration transnationale et on a pris une série d’autres
mesures.

Notre confédération, qui est le consultant régional
de l’OIT, a l’intention de continuer de coopérer avec
l’OIT et de contribuer à la diffusion et à l’affirmation
dans les pays de la CEI de ses buts et de ses principes.
En conclusion, je voudrais dire notre satisfaction au
sujet des contacts établis avec le bureau de l’OIT à
Moscou, et plus particulièrement avec le directeur du
Bureau des activités pour les travailleurs de l’Office
international du Travail.

Original anglais: M. ZARB (conseiller technique et
délégué suppléant des travailleurs, Malte) — Je tiens à
féliciter le Directeur général pour son rapport très
complet.

La mondialisation aujourd’hui est une réalité qui
ne peut être ignorée. Le Syndicat général des tra-
vailleurs souscrit aux conclusions principales émises
par la Commission mondiale sur la dimension sociale
de la mondialisation, selon lesquelles le transfert des
bénéfices au plus grand nombre de personnes possible
nécessite des réponses locales pour décider des réfor-
mes nécessaires en matière d’emploi, de travail et de
protection sociale. Néanmoins, pour atteindre cet ob-
jectif, des relations de travail saines entre les partenai-
res sociaux sont indispensables.

A cet égard, nous pensons qu’une des caractéristi-
ques principales d’un bon système de relations de tra-
vail est le dialogue social. Pour nous, le dialogue social
est synonyme de respect mutuel entre les parties et de
la reconnaissance du rôle essentiel à jouer par tous les
acteurs sociaux.

Lors de mon dernier message à cette Conférence
l’année dernière, j’avais déjà soulevé cet élément et
j’avais encouragé les autres partenaires sociaux à me-
ner un dialogue fructueux afin de résoudre les problè-
mes urgents soulevés par l’introduction d’une nouvel-
le législation qui fixe les relations de travail à Malte.

Après des débuts difficiles, nous avons constaté
avec satisfaction que les trois acteurs sociaux de Malte
ont réussi ensemble à venir à bout de la plupart des
difficultés occasionnées par la législation proposée.
Nous avons toujours insisté sur le fait que le dialogue
social devait se fonder sur la justice sociale. La justice
sociale donne de nouvelles dimensions au concept du
dialogue social.

Sans justice sociale, le dialogue social serait une
formule vide de sens ou alors un outil administratif
que garantit l’accord des partenaires sociaux sans
qu’aucun avantage ne revienne aux travailleurs.

La justice sociale garantit que les partenaires so-
ciaux s’acceptent mutuellement de façon à assurer le
respect au sein de la société. Il est vrai également qu’à
travers la justice sociale nous pouvons mettre un ter-
me à l’exploitation et à la pauvreté des travailleurs.
Les travailleurs seront ainsi acceptés, leur dignité hu-
maine sera respectée de même que leurs droits. Ainsi
la main-d’œuvre ne sera pas considérée comme une
simple ressource humaine similaire à toutes les autres
ressources dont on peut se débarrasser lorsque l’on
n’en a plus besoin.

La justice sociale garantit que les travailleurs soient
considérés comme des êtres humains qui sont des ac-
teurs à part entière de la société. C’est le type de ré-
ponse locale nécessaire pour apporter des réformes
solidement ancrées dans les politiques locales. Sans
cela, le dialogue social n’est qu’un exercice superficiel
qui ne peut résoudre les problèmes qui se posent.

Le Syndicat général des travailleurs estime qu’il
reste beaucoup à faire à cet égard à Malte. Je ne men-
tionnerai que deux aspects pour lesquels le dialogue
social aurait mieux rempli son rôle. Comme je l’ai cité
auparavant, les trois partenaires sociaux ont réussi à
venir à bout des difficultés liées à la nouvelle législa-
tion du travail qui a été promulguée l’année dernière.
Cependant, il reste un problème à aborder. Les em-
ployés du gouvernement ne peuvent accéder à l’arbi-
trage. Ils ne peuvent porter plainte que si leur emploi
n’est pas déclaré comme un service essentiel. Nous
espérons sincèrement que le gouvernement acceptera
de garantir le même droit à tous ses employés afin de
faciliter les relations de travail dans l’intérêt général.

L’autre aspect auquel je fais référence est la ques-
tion relative aux retraites. Récemment, le gouverne-
ment a indiqué qu’il avait l’intention de prendre des
mesures peu populaires dans ce secteur. Nous appe-
lons le gouvernement à recourir au dialogue social
afin de trouver une solution durable à ce problème.
La structure nécessaire à ce dialogue existe déjà.

Le Syndicat général des travailleurs, pour sa part,
continuera à insister sur le fait que le dialogue social,
qui se fonde sur les principes de justice sociale, peut
apporter les mécanismes essentiels pour nous guider
sur la voie d’un futur meilleur.

Original anglais: M. KOSIN (délégué des em-
ployeurs, Thaïlande) — C’est pour moi un immense
plaisir, au nom des employeurs thaïlandais et en mon
propre nom en tant que président de la Confédération
des employeurs de l’industrie et du commerce
thaïlandais de souhaiter à tous la bienvenue à l’occa-
sion de la 91e session de la Conférence internationale
du Travail.

Je suis heureux de venir de la Thaïlande, un pays où
les relations du travail sont relativement bonnes et qui
connaît peu de différends du travail et de grèves. A
maintes occasions, les Confédérations des travailleurs
et des employeurs se sont réunies et ont organisé des
séminaires afin d’améliorer les relations du travail en-
tre les travailleurs et les employeurs dans nombre
d’organisations et d’entreprises privées.

Qui plus est, nous avons cosigné et soumis nos sug-
gestions et/ou nos recommandations au gouverne-
ment afin d’améliorer les relations du travail en
Thaïlande. Cela prouve qu’il existe bon nombre de
secteurs où nous avons enregistré un progrès et des
améliorations notables.

Je suis fier de pouvoir vous dire que, au début de
cette année, le gouvernement thaï a annoncé l’ordon-
nance royale concernant l’assurance-chômage qui va
entrer en vigueur le 1er janvier 2004. Quant aux règles
et aux normes opérationnelles, elles vont être annon-
cées par le ministre du Travail. Il s’agit d’une nouvelle
voie sur laquelle nous nous sommes engagés pour
améliorer la qualité de la vie des pauvres qui sont sans
emploi et de tous ceux qui ont perdu leur emploi en
raison de la récession économique.

Les employeurs thaïlandais ont collaboré étroite-
ment avec le gouvernement afin de promouvoir la sé-
curité au travail, la santé au travail et un environne-
ment sain. Les comités tripartites travaillent
ensemble et collaborent pleinement. Il existe certains
conflits, certaines dissensions, mais ce sont des diver-
gences que nous arriverons à résoudre. La majorité
des entreprises et des compagnies privées ont mis en
place un comité chargé de la sécurité et de la santé au
travail et cela touche surtout les zones industrielles.
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J’aimerais à cette occasion parler du «déficit du tra-
vail décent». Nous veillons à fournir des possibilités
d’emploi égales pour les femmes sans aucune discri-
mination.

Ces possibilités sont fournies à tous les travailleurs
à tous les niveaux. Des milliers de postes de contrôle
et de direction sont occupés par des femmes qualifiées
et compétentes. Notre cabinet actuel comporte une
femme ministre et une femme ministre adjointe.

Le travail des enfants n’est pas encouragé. Nous
estimons que nos enfants doivent aller à l’école pour
garantir leur éducation et nous avons à cet égard
adopté la loi sur la protection du travail de 1998. Seuls
quelques cas existent dans les zones éloignées ou dans
les petites industries familiales, la pêche et l’agricultu-
re et seront éliminés prochainement.

Récemment, le ministère du Travail a organisé les
26 et 27 mai 2003, un atelier sur la convention no 182
concernant l’élimination des pires formes de travail
des enfants.

Ont participé à cet atelier des représentants du
gouvernement, des confédérations des employeurs et
des travailleurs ainsi que des ONG.

Nous espérons que ces plans d’action vont être ap-
pliqués après la soumission du rapport complet à
l’OIT.

Dans le cadre des normes du travail thaïlandaises,
la dernière réunion du sous-comité: développement
des normes du travail, a adopté les principes de base
concernant notamment le système de gestion, l’amé-
lioration du travail, l’indemnisation des travailleurs,
les heures de travail, les sanctions, le travail des en-
fants et des femmes, la liberté syndicale et la négocia-
tion collective, etc.

Les normes du travail seront appliquées au cours
de cette année. Je voudrais souligner que ces normes
sont le fruit d’une coopération totale entre le gouver-
nement, les employeurs et les travailleurs.

Quant à la législation thaïlandaise du travail, elle
est constamment révisée. C’est le cas, par exemple, de
la loi sur la protection du travail, 1998, de la loi sur les
relations du travail, 1975 et de la loi sur le tribunal du
travail, 1979.

Enfin, je souhaite remercier le Directeur général
pour son rapport. Nous souscrivons en général à ses
suggestions et à ses remarques. Nous estimons que
chaque travailleur a le droit de bénéficier d’un travail
décent.

Il faut que nous posions la question suivante: quelle
est la norme du travail décent et qui est le mieux placé
pour définir cette norme? Sera-t-elle acceptée par
tous les pays concernés?

La Confédération des employeurs thaïs coopèrera
pleinement avec l’Organisation internationale du
Travail et le gouvernement afin d’assurer le succès de
cette conférence.

Enfin, au nom du peuple thaï, je souhaite vous invi-
ter à visiter la Thaïlande.

Original portugais: M. DOS REIS (conseiller tech-
nique et délégué suppléant des travailleurs, Brésil) —
En premier lieu, je voudrais féliciter le Président de
son élection et lui souhaiter un plein succès, à lui et
aux Vice-présidents, dans la conduite des travaux de
la Conférence.

Le rapport du Directeur général est un document
qui n’a pas besoin de retouches puisqu’il aborde, de
façon didactique et avec des données statistiques is-
sues de diverses organisations internationales, le sujet

S’affranchir de la pauvreté par le travail. C’est un sujet
qui est cher à mon pays dont le Président, Luiz Inacio
Lula Da Silva, ancien dirigeant syndical, a lancé le
programme «Faim zéro». Il y a quelques jours, à
Evian, près de Genève, il a proposé aux gouverne-
ments du G8 de constituer un fonds mondial pour
lutter contre la pauvreté.

Nous appuyons, avec toutes nos organisations et
nos dirigeants, les initiatives du Président Lula qui
visent à lutter contre la faim, dans notre pays et dans
le monde. Nous attirons l’attention sur la justesse et
le caractère fonctionnel de la proposition brésilienne
visant à constituer un fonds mondial de lutte contre la
faim et contre les causes structurelles de ce phénomè-
ne inhumain. Le fonds sera constitué à partir d’une
taxation des ventes d’armes et d’un pourcentage des
paiements des dettes extérieures des pays pauvres et
en développement.

Avec cette initiative, le nouveau gouvernement
brésilien et le Président Lula, en particulier, ont à mon
avis remis à jour et faites leurs les campagnes histori-
ques et les mesures proposées par ce grand Brésilien,
ami des travailleurs et du mouvement syndical, per-
sonnalité de renommée mondiale, Josué de Castro.

Ce Brésilien a incarné durant des années au Brésil
et dans le monde la lutte contre la faim et la malnutri-
tion, en proposant sans relâche, aux diverses organi-
sations multilatérales auxquelles il a participé, et à
celles qu’il a dirigées, des mesures pratiques pour af-
fronter le fléau de la faim.

Nous sommes pour la paix entre les peuples et con-
tre les guerres. Le mouvement syndical brésilien et la
CGT ont adopté des positions unanimes en ce sens,
que ce soit dans leurs instances dirigeantes ou lors du
troisième Forum social mondial de Porto Alegre.

Nous rejetons toutes les interventions militaires, de
quelque puissance que ce soit, qui s’arrogent le droit
impérialiste du plus fort.

Nous prônons l’intégration continentale de nos
pays des Amériques, la suppression des barrières
commerciales et protectionnistes, la suppression des
subventions agricoles et le renforcement du MER-
COSUR. Nous exigeons, conformément à la position
unanime des centrales syndicales brésiliennes, une
discussion ouverte et transparente sur la zone de li-
bre-échange des Amériques, et la réalisation de réfé-
rendums nationaux. La CGT s’oppose à cette zone de
libre-échange telle qu’elle est constituée et présentée.
Nous avons défendu notre position à toutes les occa-
sions et nous avons participé activement au référen-
dum officieux qui l’a rejetée de façon écrasante.

Nous sommes solidaires de tous les travailleurs
en lutte dans le monde contre le chômage, contre la
précarisation des conditions de travail et contre les
discriminations syndicales odieuses qui sont exercées.

Pour ce qui est de l’organisation du mouvement
syndical brésilien, il appartient à l’ensemble de la clas-
se ouvrière brésilienne et au Congrès national de la
résoudre dans notre pays.

Il y a trois ans, la CGT du Brésil a exhorté ici les
parlementaires de tous les pays à créer les conditions
nécessaires à la création d’emplois pour lutter contre
la pauvreté, qui est la honte de ce siècle et qui persiste.

Aujourd’hui encore, nous examinons le problème
que représente l’expansion de la pauvreté dans le
monde et, comme l’indique le Directeur général du
BIT, «nous savons que le travail est le meilleur moyen
d’échapper à la pauvreté. Cela étant, personne ne
peut imposer, au moyen de la législation, qu’il y ait du



7/50

travail et que la pauvreté disparaisse. Il s’agit d’un
processus long et complexe qui exige la collaboration
de toutes les composantes de la société.»

Comme l’a souligné le Directeur général dans son
rapport, nous devons surmonter la pauvreté par un
travail sans risque. Les travailleurs les plus pauvres
sont les moins protégés. On ne saurait tolérer que, au
XXIe siècle, les pauvres soient obligés d’accepter des
risques illimités pour leur sécurité et leur santé, sim-
plement parce qu’ils sont pauvres.

Au cours des dix années à venir, a ajouté M. Soma-
via, il y aura, dans la population en âge de travailler,
plus d’un milliard de jeunes et d’adolescents qui ont
aujourd’hui entre 5 et 15 ans.

Les forces du travail dans le monde s’accroissent au
rythme de quelque 50 millions de personnes par an et,
de ce fait, le nombre de personnes qui rejoignent la
population active est plus élevé que le nombre de per-
sonnes qui la quittent. Aujourd’hui, 97 pour cent de cette
augmentation correspond aux pays en développement.

Ces chiffres sont impressionnants. Environ la moi-
tié du milliard de personnes qui vivent avec moins
d’un dollar par jour dans les pays en développement
ou en transition sont en âge de travailler et ont entre
15 et 64 ans.

Il y a dans le monde 180 millions de chômeurs et
presque la moitié d’entre eux ont moins de 24 ans.

C’est pour cela que nous insistons beaucoup sur le
programme du premier emploi annoncé ici à Genève
par le Président Lula.

Enfin, le rapport du Directeur général conclut en
exhortant le monde du travail à se mobiliser pour en
finir avec la pauvreté. Il indique que «la communauté
mondiale veut limiter les risques de rupture de la
stabilité et de la sécurité. Nous ne pouvons ignorer
ces risques mais, pour les surmonter, il faut une
vision claire des possibilités qu’offre une plus grande
coopération internationale en faveur de ces objectifs
communs.»

Le 2 juin et, dans la nuit du 2 au 3, il a été démontré
que la société ne supporte pas de continuer à être
exclue.

Genève a connu une manifestation populaire
comme elle en avait peu vu dans le passé.

C’était un peuple qui protestait contre la réunion
du G8, avec le mot d’ordre suivant: résister, ne pas
céder.

Josué de Castro avait dit que nous vivons à une
heure décisive pour l’humanité. Il affirmait que la
lutte entre le pain et l’or continue. «Le pain c’est la
sécurité pour tous, et l’or c’est la spéculation. Et l’or
est obtenu à coup de faim et de pauvreté.»

Nous sommes tous des êtres humains, de chair et de
sang, comme les riches.

Nous exigeons plus de démocratie.

Original arabe: M. IBRAHIM ABDO (représen-
tant de M. Hassan Allam, délégué des employeurs,
Egypte) — Au nom de Dieu, Clément et Miséricor-
dieux, en mon propre nom et au nom de la Confédéra-
tion des industries égyptiennes, permettez-moi de
féliciter Monsieur le Directeur général pour sa réélection
à la tête de l’Organisation internationale du Travail.
Je souhaite également féliciter le Président pour sa
présidence de la 91e session de la Conférence interna-
tionale du Travail.

Permettez-moi, à cet égard, de féliciter le Directeur
général pour son rapport complet, et j’aimerais
formuler ces quelques remarques.

Nous souscrivons à l’idée selon laquelle le travail est
le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. Il est néces-
saire que la lutte contre la pauvreté ou la réduction
des effets de la pauvreté requière le concours de tous,
gouvernements, employeurs et travailleurs. Il s’agit-là
d’une tâche de taille qui va nous permettre de forger les
stratégies qui vont répondre aux besoins de tous.

Nous lançons un appel pour que nos efforts se pour-
suivent sur la voie du tripartisme. Celui-ci constitue,
comme vous le savez, le point fort de notre Organisa-
tion et nous permettra de réaliser nos objectifs.

Ce rapport permet à l’OIT et à ses organes de ré-
pondre aux aspirations de tous ceux qui vivent dans le
besoin et la pauvreté jour après jour. Permettez-nous
ici de mettre l’accent sur le lien entre le travail décent,
en tant que programme de développement, d’une
part, et la pauvreté, d’autre part. Il est nécessaire à cet
égard de mettre l’accent sur l’égalité entre les sexes. Il
faut donc concentrer nos efforts sur la garantie du tra-
vail décent.

Nous coopérons avec les autres organisations inter-
nationales en vue d’atténuer les effets de la pauvreté
et, si possible, de l’éradiquer dans le cadre des Objec-
tifs de développement pour le Millénaire à ce propos.

C’est un honneur pour la Confédération des indus-
tries égyptiennes que de pouvoir vous rappeler ce que
prévoit la Constitution de l’OIT, établie, comme vous
le savez tous, en 1919. En effet, on peut lire ce qui suit:
«Une paix universelle et durable ne peut être fondée
que sur la base de la justice sociale.»

L’un des objectifs majeurs est l’éradication de la
pauvreté. Vous le savez, la pauvreté, où qu’elle soit,
menace la prospérité et la sécurité. Nous savons que
le travail est le seul moyen de réaliser cet objectif. Par
le biais du travail, nous pouvons créer la richesse et
mieux la distribuer. Nous pouvons donner aux indivi-
dus et aux citoyens les moyens de travailler décem-
ment et leur garantir la dignité. Cela doit s’inscrire
dans un programme de développement, qui puisse
créer de la richesse afin que notre monde soit un mon-
de meilleur.

Dans le cadre du tripartisme, sachez qu’en Egypte
chacun des partenaires sociaux joue un rôle capital
dans la réduction de la pauvreté. Le gouvernement,
quant à lui, vise à consacrer et protéger les valeurs qui
sont les nôtres, à garantir au secteur privé le rôle qui
lui revient, en vue de créer des emplois, d’augmenter
les investissements et de créer de nouveaux marchés.
J’en ai pour preuve la nouvelle loi qui a été promul-
guée en collaboration avec les partenaires sociaux.
C’est une loi qui garantit les droits sociaux des tra-
vailleurs et, à cet égard, nous souhaitons remercier
l’OIT pour l’assistance précieuse qu’elle nous a accor-
dée à ce sujet.

Le rôle de notre confédération est essentiel dans la
lutte contre la pauvreté. Nous visons également à ga-
rantir le travail décent et à assurer le droit à la pro-
priété. Nous aidons les petits et moyens artisans et nos
efforts dépassent la région, car nous essayons de met-
tre en place un réseau qui bénéficie aux petites et
moyennes entreprises afin de créer un climat propice
à leur prospérité.

Enfin, en tant que représentant de la Confédéra-
tion des industries égyptiennes, je me dois de remer-
cier à nouveau le Directeur général pour son rapport
excellent.

Original russe: M. LEPIK (délégué des travailleurs,
Pologne) — Tout d’abord, je voudrais féliciter le
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Président à l’occasion de son élection à ce poste et
souhaiter au Directeur général un plein succès dans sa
tâche au sein de notre Organisation.

Au nom de la délégation polonaise qui représente
les travailleurs à la 91e session de la Conférence inter-
nationale du Travail, je voudrais vous faire part de nos
préoccupations au sujet du non-respect en Pologne
des dispositions de la législation du travail sur le paie-
ment des salaires et autres prestations.

De plus en plus de plaintes sont reçues directement
des travailleurs. La situation est dramatique. L’an der-
nier un accroissement brusque des non-versements
des salaires s’est produit par rapport à l’année précé-
dente. Les salaires ne sont pas payés à temps ou ne
sont pas payés du tout. Sur la base de nombre de
plaintes que nous recevons des travailleurs et des ré-
sultats des contrôles de l’inspection du travail et
autres études, nous sommes arrivés à la conclusion
que cela peut concerner une entreprise sur trois. En
outre, en raison de l’ignorance ou de la négligence des
employeurs, de nombreuses erreurs sont commises
lors des calculs des salaires, surtout pour les congés,
les heures supplémentaires et le travail du week-end.
Ce problème concerne particulièrement le bâtiment,
les entreprises travaillant pour l’exportation et les
entreprises du secteur de la santé. Dans la majorité
des cas, les causes de ces violations de la législation du
travail seraient la baisse du nombre des commandes
et l’insuffisance des ressources dans le cas du secteur
de la santé.

Une cause importante de ce phénomène est une
violation délibérée des droits, particulièrement sous
forme d’économies réalisées aux dépens des tra-
vailleurs, même si la situation des employeurs est plu-
tôt bonne. Cela concerne notamment le nombre réel
des heures effectuées. Les employeurs économisent
également en ne respectant pas les accords de droit
civil.

Il est inacceptable que les contributions médicales
des travailleurs soient retenues par les employeurs.
Certains employeurs n’éprouvent aucun remord à
agir de la sorte. Ils se rendent compte que, dans la
situation économique actuelle de la Pologne, avec un
chômage moyen de 19 pour cent, et de plus de 40 pour
cent pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans, et
compte tenu des revenus très bas d’une grande partie
de la population, ils peuvent se permettre d’introduire
des relations de travail qui rappellent le XIXe siècle.
Les travailleurs craignent de perdre leur travail, ne se
plaignent pas ou ont peur de fournir des informations
exactes aux inspecteurs du travail. Ils subissent les
conditions imposées.

Les tribunaux polonais ont eux aussi des difficultés
à faire face à ce problème. Le nombre de plaintes en
instance grandit. Très souvent, les employeurs ne se
présentent pas au tribunal, ce qui retarde la procédu-
re. Même après avoir perdu une affaire, ils ne paient
pas les sommes dues aux travailleurs. Les syndicats
polonais, conjointement avec le Conseil de protection
du travail du Parlement polonais et avec les organes
du contrôle d’État, s’opposent systématiquement à
cette pratique. Avec l’inspection du travail d’Etat, les
syndicats font un grand effort de sensibilisation au
sujet des sommes dues aux travailleurs en vertu des
conventions collectives et sur la façon de les obtenir.
Nous estimons que les organisations d’employeurs
devraient aussi participer à ces activités, et nous
les exhortons à élaborer et à appliquer un code de
conduite de l’employeur.

Ce code doit également inclure les principes du
Pacte mondial, initiative du Secrétaire général de
l’ONU, Kofi Anan.

Le Pacte mondial recommande aux sociétés
d’appliquer dans toutes les sphères d’activité neuf rè-
gles fondamentales dans le domaine des droits de
l’homme, des normes du travail et de la protection de
l’environnement. Selon nous, l’un des principes les
plus importants de Global compact est celui de l’éli-
mination de tous les cas de violation des droits de
l’homme, y compris les violations des droits des tra-
vailleurs par les employeurs. C’est pour cela que les
syndicats polonais diffusent depuis avril 2000 cette
initiative précieuse du Secrétaire général de l’ONU.

Compte tenu de la gravité de la question des
violations de la législation du travail en matière de
paiement des salaires, nous demandons au Conseil
d’administration du BIT que cette question soit mise
à l’ordre du jour d’une de ses prochaines réunions.

Original russe: M. KOZIK (délégué des travailleurs,
Bélarus) — Permettez-moi d’exprimer ma satisfaction
devant la définition exacte du thème de votre rapport,
un des problèmes les plus importants de notre temps.

Les travailleurs des syndicats soutiennent votre
position sur la nécessité de créer les conditions pour
que les gens puissent «s’affranchir de la pauvreté par
le travail».

Je veux également soutenir votre conclusion selon
laquelle c’est une tâche non seulement pour les
travailleurs mais également pour les employeurs et
pour les gouvernements. Nos efforts doivent viser
la consolidation de tous les Etats Membres en vue
d’éradiquer un phénomène social tel que la misère.

Il convient également de soutenir sans réserve votre
opinion, selon laquelle la réalisation de cet objectif
passe par un dialogue constructif entre les partenaires
sociaux.

Chez nous, en tant qu’Etat en transition, nombreux
sont ceux pour qui nous voudrions créer des condi-
tions de travail plus dignes.

Au Bélarus, le nombre des chômeurs ne dépasse
pas 3 pour cent de la population et les jeunes ont la
possibilité de recevoir une instruction secondaire et
supérieure, et leur premier emploi est garanti.

La Fédération des syndicats du Bélarus qui compte
4 millions de membres, soit 90 pour cent de la popula-
tion active, s’efforce d’assurer aux travailleurs un
niveau de vie plus élevé. Il s’agit avant tout de leur
offrir la possibilité de trouver un emploi et de toucher
un salaire décent.

Ces dix derniers mois, le gouvernement du Bélarus
a réglé un certain nombre de questions importantes
concernant l’amélioration des conditions de vie des
travailleurs. La plupart de ces questions ont été réso-
lues dans le cadre d’un dialogue social sur de nouvel-
les bases entre les syndicats, le gouvernement et les
employeurs.

Nous remercions l’Organisation internationale
du Travail et de nombreuses centrales nationales
syndicales de nous avoir témoigné leur solidarité en
soutenant nos positions devant le gouvernement et les
employeurs.

Notre fédération est actuellement une association
de syndicats puissante, financièrement et structurelle-
ment indépendante.

Nous sommes indépendants du pouvoir du gouver-
nement et des employeurs. Ceux qui pensent autre-
ment se trompent ou sont trompés.
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Notre indépendance déplaît souvent au pouvoir, au
gouvernement, aux entrepreneurs, mais c’est une cho-
se ordinaire. Je ne connais pas de pays où ces trois for-
ces vivent en paix. Si des pays de ce genre existent, je
dirai qu’il n’y a là-bas ni liberté d’association, ni de
partenariat.

Nous sommes convaincus que, grâce à notre unité
qui s’est manifestée de façon particulière l’année der-
nière, les travailleurs du Bélarus ont pu exercer une
certaine influence sur les décisions du gouvernement
qui étaient encore au stade de l’élaboration et de
l’adoption. Nous avons défendu le droit des inspec-
teurs techniques et juridiques à exercer librement
leurs fonctions.

Nous avons pu obtenir la levée du blocage des sa-
laires dans le secteur national, ainsi que l’autorisation
de percevoir des cotisations syndicales, et ce sont des
facteurs importants dans notre lutte pour l’améliora-
tion de la vie des travailleurs.

Nous sommes convaincus que seule l’unité fait la
force des travailleurs du Bélarus.

Malheureusement, certaines personnes cherchent
à scinder le mouvement syndical du Bélarus et à en
affaiblir de nouveau les positions.

Alors qu’il faut lutter contre la misère et la pauvreté,
comme le Directeur général nous y invite dans son
rapport, ces personnes font obstacle au règlement des
problèmes socio-économiques, si important pour les
travailleurs.

Nous pourrions prendre comme devise de travail
la thèse du rapport qui dit que l’absence de paix so-
ciale est un frein au développement et peut dans les
circonstances exceptionnelles miner la capacité de
gouvernance de l’Etat. Ce sont des paroles très fortes
et profondes, de même que quand on dit que l’animo-
sité et l’hostilité entre les partenaires sociaux et
l’absence de l’unité à l’intérieur du mouvement
syndical ne pourront jamais constituer un fondement
solide pour une communauté socialement dévelop-
pée.

Je vous remercie encore une fois pour votre rap-
port très riche en contenu. J’espère que la conclusion
que tout le monde a le droit à travailler sans discrimi-
nation fondée sur le sexe, sur l’âge, sur un poste déjà
occupé ou un travail déjà accompli, avec le droit de
percevoir un salaire digne, de bénéficier d’une aide
sociale, de jouir de la liberté d’association, de ne pas
vivre dans la pauvreté.

Ce droit nous guidera non seulement nous-mêmes,
mais aussi tous ceux dont l’activité est liée à celle de
l’Organisation internationale du Travail.

Mme RUIZ (représentante, Social Alert) — Social
Alert est une coalition internationale qui regroupe
des organisations de travailleurs, des syndicats et des
mouvements pour la paix. Les droits économiques,
sociaux et culturels des travailleurs et travailleuses,
largement bafoués dans le monde entier, sont l’objet
principal de nos préoccupations.

La promotion de l’organisation de la société civile,
notamment des travailleurs et des travailleuses du
monde, est un élément essentiel dans la lutte pour la
défense de leurs droits et contre les injustices sociales
qui pèsent sur une partie croissante d’entre eux aux
quatre coins du monde.

La création d’emplois décents est primordiale, et
c’est pourquoi tous les moyens doivent être mis en
œuvre pour faire face à la montée de la pauvreté au
sein du contexte international néolibéral.

L’OIT doit mener sa lutte sur différents fronts.
D’une part, l’objectif premier doit être l’établisse-
ment de structures économiques, juridiques, sociales
et politiques aux niveaux national et international
pour que la pauvreté ne s’installe pas. A un autre
niveau, dans les régions où malheureusement la pau-
vreté est déjà une réalité, l’urgence ne doit pas nous
faire oublier la recherche de solutions durables, dans
le long terme.

Il est incontestable que la pauvreté ne peut être
attaquée dans le monde sans tenir compte d’une de
ses principales causes, l’informalisation croissante des
relations de travail. L’économie informelle constitue
un énorme terrain vague où l’absence de droits est
monnaie courante et où la violence à l’encontre des
travailleurs et des travailleuses trouve sa place en
totale impunité. La lute contre l’économie informelle
ne peut dès lors pas être déliée de la lutte contre la
pauvreté.

Aujourd’hui, nous assistons à une précarisation
dans le monde du travail, qui évolue vers la décompo-
sition sociale des peuples du monde, vers la pauvreté
et la misère.

L’OIT doit donc recadrer sa politique de lutte contre
la pauvreté non seulement dans le cadre du travail
décent, mais également dans celui d’une économie
équitable et de redistribution des richesses collectives.

Dans moins de 100 jours, les négociations dans le
cadre de l’OMC à Cancún vont donner le feu vert à la
libéralisation progressive du commerce international
des services ouvrant la voie à de nouvelles formes
d’exploitation du travail. Dans le cadre de ces politi-
ques néolibérales de dérégulation, nous estimons
essentiel le renforcement du rôle de l’OIT au sein des
institutions internationales pour s’imposer comme
une véritable institution de force qui veille aux i
ntérêts des travailleurs et travailleuses. A cet égard,
nous nous félicitons de la création de la Commission
mondiale sur la dimension sociale de la mondialisa-
tion qui constitue une initiative très positive qu’il
faudrait promouvoir et diffuser davantage sur le plan
international et dans la société civile.

Nous nous félicitons également de la participation
de l’OIT aux espaces de la société civile comme le
Forum social mondial à Porto Alegre ces dernières
années, car cela pose les bases d’un dialogue social
international en vue d’une nouvelle gouvernance
mondiale plus juste. Nous encourageons, dès lors, le
renforcement de la participation de l’OIT dans les
débats publics.

Pour finir, nous voulons attirer votre attention sur
l’importance de renforcer les efforts de l’OIT dans
l’amélioration des données statistiques. Ceci permet-
tra l’analyse des différentes situations dans le monde
afin d’évoluer dans la promotion d’un travail décent
pour tous et toutes.

Original anglais: Mme HAGEN (représentante,
Fédération internationale des femmes diplômées des
universités) — Nous sommes heureux que le Direc-
teur général ait choisi cette année pour thème
l’affranchissement de la pauvreté par le travail.

Ce thème est lié directement à celui du rapport inti-
tulé «L’heure de l’égalité au travail». Comme le
Directeur général l’a dit ce matin, nous avons besoin
d’un engagement tripartite décisif en faveur de l’éra-
dication de la pauvreté. Il en a appelé à une nouvelle
approche pour lutter contre la pauvreté par le travail,
une approche qui met l’accent sur la prise en main par
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les pauvres eux-mêmes de leur destinée, en tenant
particulièrement compte du fait que la plupart des
personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté
travaillent dans l’économie informelle. Le rapport
souligne que l’autonomisation des pauvres signifie
nécessairement qu’il faut trouver de nouveaux
moyens pour organiser les travailleurs dans l’écono-
mie informelle. Cela représente un défi pour l’OIT en
raison du problème que pose l’établissement de liens
entre les personnes qui travaillent dans l’économie
informelle et ceux qui travaillent dans l’économie for-
melle, à travers des organisations qui représentent
avant tout des travailleurs et des employeurs dans
l’économie formelle.

Nous pensons que la solution réside dans une stra-
tégie d’intégration des questions relatives à l’égalité
entre les sexes. Le Directeur général a constaté qu’il
fallait accorder une attention toute particulière à la
féminisation de la pauvreté. Les femmes souffrent de
ce que les rapports qualifient comme des formes plus
intenses de pauvreté que les hommes. Notre fédéra-
tion estime que la Conférence doit mettre d’urgence
l’accent sur cette question et doit déterminer un plan
d’action pour les campagnes de sensibilisation spécifi-
ques et complètes dans les communautés visant à
organiser et à autonomiser les pauvres. Ce plan
d’action devrait aller au-delà des questions de discri-
mination et de lutte contre les inégalités afin de mieux
comprendre le lien entre éradication de la pauvreté et
de l’exclusion sociale et l’emploi.

Le lien entre ces trois questions a été mis en relief
depuis longtemps, dès 1995, lors du Sommet social de
Copenhague, à l’occasion duquel des plans d’action
ont été élaborés pour avancer sur ces trois questions.
Ce Sommet, de même que le Sommet de Beijing de la
même année, ont fait apparaître un nouveau concept,
celui de l’intégration des questions d’égalité entre les
sexes. Le plan d’action de l’OIT de cette année
devrait intégrer cette définition plus large de ce qui
est nécessaire pour lutter contre différents types de
discrimination et de pauvreté. En 1997, l’ECOSOC a
adopté la définition suivante: intégrer une démarche
d’équité entre les sexes, c’est évaluer les incidences
pour les femmes et pour les hommes de toute action
envisagée, notamment dans la législation, les politi-
ques ou les programmes, dans tous les secteurs et à
tous les niveaux. Il s’agit d’une stratégie visant à incor-
porer les préoccupations et les expériences des femmes
aussi bien que celles des hommes dans l’élaboration, la
mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des poli-
tiques et des programmes dans tous les domaines —
politique, économique et social — de manière que les
femmes et les hommes bénéficient d’avantages égaux
et que l’inégalité ne puisse se perpétuer. Le but ultime
est d’atteindre l’égalité entre les sexes.

Notre fédération estime que ce but ultime ne peut
être atteint que si tous les aspects des politiques et des
programmes intègrent les questions liées à cette égali-
té. Les mandants de l’OIT doivent poursuivre ce but
au sein de leurs propres organisations dans leur con-
tact avec les hommes et les femmes souffrant de la
pauvreté, en particulier dans le secteur informel. Au
niveau de la Conférence internationale du Travail
elle-même, des réformes sont nécessaires pour intégrer
cette perspective dans les délibérations, et comme l’ar-
ticle 3 de la Constitution de l’OIT le stipule, lorsque
des questions touchent spécifiquement des femmes,
au moins l’un des conseillers techniques doit être
une femme. Nous estimons que toutes les questions

touchent les femmes lorsque l’objectif est de garantir
l’égalité entre les femmes par le biais d’une stratégie
en faveur de l’égalité entre les sexes. Nous deman-
dons instamment à la Conférence de ne pas adopter
une vue étroite de ce qu’est une question affectant les
femmes. Une approche proactive et intégrée doit être
adoptée aujourd’hui, et il faut pour cela que toutes les
délégations soient constitutionnellement tenues dans
toutes les circonstances pour assurer la représentation
des hommes et des femmes. Ce n’est qu’à travers une
participation active des hommes et des femmes, dans
le dialogue et la négociation que l’on peut parvenir à
l’autonomisation nécessaire des individus pour qu’ils
sortent de la pauvreté. Cela doit s’effectuer au niveau
communautaire mais également au niveau de l’Orga-
nisation même, l’OIT qui appelle à la mise en œuvre
d’un plan d’action et de partenariats mondiaux pour
lutter contre la pauvreté.

Nous demandons instamment que l’on examine
sérieusement la question de la réforme de la Constitu-
tion de l’OIT à cet égard.

M. TRENCHEV (délégué des travailleurs, Bulga-
rie) — Permettez-moi en premier lieu de féliciter le
Président, de même que les vices-présidents de leur
élection à ces hautes fonctions au nom des travailleurs
et salariés bulgares.

Permettez-moi aussi d’exprimer notre conviction
que sous sa présidence, la présente 91e session de
l’Organisation internationale du Travail parviendra à
un accord tripartite et, par conséquent, adoptera les
principales orientations de la politique contre la
pauvreté à travers les efforts des partenaires sociaux
pour réaliser un droit du travail digne dans leurs pays.

Nous prenons conscience que dans la politique vi-
sant à réaliser des conditions pour un travail libre et
digne en Bulgarie, il faudra soutenir les mesures pri-
ses par le gouvernement pour diminuer le chômage
par le biais de la mise en place d’un potentiel d’emploi
et de développement du capital humain. L’encourage-
ment des efforts pour éradiquer l’exclusion sociale
due à la pauvreté, surtout pour les minorités et les
couches sociales en situation défavorable, ira dans le
même sens.

A cet effet, nous participons activement comme
partenaires sociaux, y compris en exerçant des pres-
sions sur les autorités gouvernementales dans la diffi-
cile lutte contre l’économie grise, non formelle, en
proposant des solutions législatives et en utilisant le
Conseil national de coopération tripartite comme
forum de consultations réelles pour apporter des
amendements dans le domaine de la législation du
travail et de la sécurité sociale.

Sur notre demande, a été instauré un enregistre-
ment obligatoire des contrats de travail et, en parallè-
le, le gouvernement a institué, après consultations,
des seuils minimaux de sécurité sociale par branches
et catégories de personnel.

Tout cela nous servira de base lors de la renégocia-
tion des salaires minimaux dans le nouveau cycle de
négociations collectives avec les employeurs. Grâce à
cette politique, la tendance d’embauche des tra-
vailleurs s’est orientée de l’économie grise vers l’éco-
nomie officielle, et à l’heure actuelle, il y a une hausse
des cotisations de sécurité sociale.

Le gouvernement cherche aussi des solutions
urgentes dans le domaine de l’emploi, appuyé par les
partenaires sociaux, liées à un encouragement de
l’embauche financée par le budget de l’Etat et à la
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création de possibilités d’emplois temporaires surtout
dans le domaine des services.

Néanmoins, les véritables solutions pour un emploi
durable et flexible passent par une baisse considéra-
ble des charges fiscales et sociales accompagnée d’un
encouragement des investissements en créant un
climat économique et législatif favorable. Beaucoup
d’idées du gouvernement dans le domaine de la politi-
que économique se sont avérées peu réalistes et
déplacées, surtout au niveau de la privatisation et de
l’entrée des investissements étrangers, qui n’ont pas
répondu aux attentes des travailleurs bulgares qui
espéraient de meilleures conditions et rémunérations
de leur travail.

La Bulgarie est l’un des pays dont le niveau de
vie et de revenu de la population est le plus bas parmi
les pays en transition en Europe de l’Est. De ce fait,
malgré tous nos efforts et notre bon-vouloir, le pays
s’est trouvé dans la deuxième vague des candidats à
l’adhésion à l’Union européenne.

Force est de constater qu’une analyse des réalités
actuelles par des chercheurs et institutions renommés
nous démontre qu’une trentaine d’années seront
nécessaires pour arriver au niveau moyen de produc-
tivité et de revenu de l’Union européenne.

Incontestablement l’économie parallèle ou les
zones grises existent partout – d’après certaines

estimations, ils forment 40 à 50 pour cent du montant
du produit intérieur brut. La raison principale de
l’existence en Bulgarie d’un secteur non formel
aussi important tient aux prélèvements faits par l’Etat
pour les besoins du fisc et des régimes de sécurité
sociale.

Je voudrais toutefois souligner que les syndicats
bulgares visent à encore mobiliser leurs efforts pour la
protection des principes de base dans le domaine du
travail, à élargir l’éventail de l’emploi, à améliorer la
protection sociale et le niveau de vie des citoyens afin
de créer des possibilités d’un travail digne dans les
conditions d’une économie globale. D’après nous, le
gouvernement soutient une position inacceptable
d’abdication de la formation de la politique des
revenus des salariés. Il a aussi essayé de faire des
amendements au Code du travail existant qui vont à
l’encontre de l’esprit de la résolution, adoptée à la
90e session de l’OIT.

Je souhaite un travail fructueux à la Conférence
internationale du Travail qui renforcera sûrement le
rôle du travail et les relations du travail non seule-
ment comme un moyen de survivre à la pauvreté,
mais aussi comme un facteur et un stimulus de déve-
loppement progressif mondial.

(La séance est levée à 19 h 25.)
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