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DEUXIÈME PARTIE
OBSERVATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT CERTAINS PAYS
I. OBSERVATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIÉES
(ARTICLES 22 ET 35 DE LA CONSTITUTION)
A. Discussion sur les cas de manquements graves des Etats Membres à leurs obligations
de faire rapport et à d’autres obligations liées aux normes
a) Manquements à l’envoi de rapports depuis deux ans
ou plus sur l’application des conventions ratifiées
Une représentante gouvernementale du Danemark a regretté que, pour la deuxième année consécutive, les autorités locales des îles Féroé n’aient pas présenté les rapports dus. Elle a indiqué que, en vue de faire respecter les
obligations des îles Féroé en matière de rapports, elle a
demandé au gouvernement danois de préciser (1) quelles
sont les conventions de l’OIT auxquelles les îles Féroé
sont liées et (2) si ces conventions ont été communiquées
aux autorités des îles Féroé. En conséquence, le gouvernement danois s’est adressé au BIT qui a fourni une liste
de 22 conventions devant être appliquées par les îles Féroé. En ce qui concerne la deuxième question, l’orateur a
indiqué que le gouvernement danois et les autorités gouvernementales des îles Féroé coopèrent étroitement pour
régler le problème des rapports sur l’application des
conventions, qui remonte à trente ou cinquante ans. Elle a
rappelé à la Commission de la Conférence que les autorités locales des îles Féroé ont une entière autonomie dans
les domaines de la protection sociale et du travail et que
par conséquent, le gouvernement danois ne peut pas leur
donner d’instruction dans ce domaine, ni remplir les obligations d’établissement de rapports en leur nom. Le gouvernement danois fera néanmoins tout son possible pour
aider les autorités locales des îles Féroé à respecter les
obligations d’établissement de rapports.
Un représentant gouvernemental du Cambodge a expliqué que, dans les dernières années, des changements ont
eu lieu dans l’administration chargée des questions relatives au travail, à l’occasion de la création d’un nouveau
ministère du Travail et de la Formation professionnelle.
Cela a entraîné une restructuration du personnel dans les
départements techniques. En conséquence, le ministère a
chargé un groupe de fonctionnaires de s’acquitter des
obligations établies par la Constitution de l’OIT, en particulier de l’obligation du gouvernement de répondre aux
commentaires de la commission d’experts. Ce groupe
venant tout juste d’être formé, il lui a été impossible de
présenter les rapports dus. Le représentant a indiqué également que, en vue de cette mission, un fonctionnaire a
participé à la formation sur les normes internationales du
travail organisée par le Centre international de formation
de l’OIT à Turin. Le représentant s’est engagé, au nom du
ministère, à faire accélérer le processus d’établissement
de rapports.
Un représentant gouvernemental du Royaume-Uni a présenté ses excuses au nom des territoires non métropolitains d’Anguilla, de Montserrat et de Sainte-Hélène qui
n’ont pas été en mesure de fournir les informations pour
répondre aux commentaires de la commission d’experts
et, pour certains, n’ont pas présenté les rapports relatifs à
l’application des conventions ratifiées. Il a indiqué que le
gouvernement du Royaume-Uni a fait tout son possible
pour que les autorités locales des territoires non métropolitains s’acquittent pleinement et en temps utile de leurs
obligations en matière de rapports. Les territoires ne sont
cependant pas toujours parvenus à le faire et il a regretté
les conséquences que cela pourrait avoir sur le processus
de supervision. Il a déclaré à la Commission de la Confé-

rence que cela ne doit pas être interprété comme un manque d’engagement politique de la part des autorités compétentes mais qu’il s’agit plutôt d’un manque de moyens.
Il espère que la commission conviendra que le calendrier
très chargé de présentation de rapports fait peser une
lourde charge sur les administrations, même les plus importantes. Les territoires non métropolitains ont, pour la
plupart, des administrations petites et généralement autonomes, dont les ressources financières et humaines sont
restreintes. Son gouvernement continuera de collaborer
étroitement et activement avec les autorités décentralisées
afin de veiller dans toute la mesure possible à ce que les
normes en matière de droits de l’homme et les obligations
d’établissement de rapports soient respectées.
Un représentant gouvernemental du Togo a indiqué que
le ministère de l’Emploi et du Travail connaît des difficultés imputables à un manque de personnel et de compétences. Pour cette raison, le gouvernement a sollicité
l’assistance technique du BIT pour la formation de deux
fonctionnaires et il espère bien être en mesure, grâce à
cela, de s’acquitter de ses obligations par rapport aux
normes.
La commission a pris note des informations communiquées et des explications données par les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole.
La commission a rappelé que l’envoi des rapports sur
l’application des conventions ratifiées est une obligation
constitutionnelle fondamentale pour le système de contrôle.
La commission a souligné l’importance que revêt l’envoi des
rapports, non seulement l’importance de cet envoi lui-même,
mais encore le respect des délais prescrits. La commission a
rappelé que l’assistance technique du Bureau peut être sollicitée pour faciliter l’accomplissement de cette obligation.
Compte tenu des circonstances, la commission a exprimé
le ferme espoir que les gouvernements du Cambodge, du
Congo, du Danemark (îles Féroé), de l’Iraq, du Libéria, de
l’Ouzbékistan, du Royaume-Uni (Sainte-Hélène), de SainteLucie, du Togo et du Turkménistan qui n’ont pas soumis à
la date prévue les rapports sur l’application des conventions
ratifiées, le feront le plus tôt possible, et elle a décidé de faire
figurer ces cas dans la section correspondante de son rapport général.

b) Manquements à l’envoi de premiers rapports sur
l’application des conventions ratifiées
Une représentante gouvernementale de l’Arménie a indiqué que, lors de la 95e session de la Conférence internationale du Travail, son gouvernement avait déclaré qu’il
respecterait pleinement ses obligations relatives à l’envoi
de rapports d’ici une période de deux ans. Le gouvernement attache une grande importance à ces obligations et il
s’emploie sérieusement à s’en acquitter, avec l’assistance
technique du BIT, particulièrement avec le bureau sousrégional de Moscou, dont le concours est particulièrement
apprécié. Depuis la 95e session de la Conférence,
l’Arménie a soumis sept des quatorze rapports requis,
notamment sur l’application des conventions nos 29, 81,
95, 98, 100, 105 et 122. Malheureusement, la majeure
partie des rapports a été soumise en avril 2007, soit trop
tard pour être incluse dans le rapport de la commission
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d’experts. En conclusion, l’oratrice s’est dite heureuse de
pouvoir annoncer que les sept rapports manquants sur les
conventions nos 17, 18, 111, 135, 151, 174 et 176 étaient
en cours de rédaction et qu’ils seraient présentés au BIT
au cours des prochains mois. L’Arménie pourra ainsi rattraper complètement son retard avant la fin de l’année
2007.
Un représentant gouvernemental de la Gambie a indiqué
que les rapports sur les conventions nos 29, 138 et 182
avaient été envoyés au BIT mais qu’ils n’avaient apparemment pas été reçus. Son gouvernement essaiera de
trouver les copies de ces rapports et de les envoyer à nouveau au BIT. Les rapports seront refaits dans l’éventualité
où ils ne pourraient être retrouvés. L’assistance technique
du BIT, à cet égard mais aussi sur d’autres questions, serait très appréciée car la division de l’emploi du ministère
ne compte qu’une seule personne.
Un représentant gouvernemental de la Serbie a exprimé
le ferme engagement de l’ensemble des institutions de
l’Etat à respecter les obligations constitutionnelles de leur
pays. Cependant, deux facteurs ont eu un impact sur le
défaut de soumettre des rapports en 2003 et 2005.
D’abord, avant mai 2006, en raison de ses particularités
constitutionnelles, des difficultés de fonctionnement et un
manque de cohérence dans l’administration publique handicapaient la communauté d’Etats Serbie-Monténégro.
Puis, lorsque les deux républiques sont devenues indépendantes, la Serbie a fait face à un nouveau défi, notamment en ce qui concerne la manière de mener les transformations institutionnelles nécessaires afin de respecter
ses obligations internationales le plus efficacement possible. Ce défi est toujours d’actualité. L’autre côté du problème concerne l’intérêt de la Serbie de protéger les normes du travail dans les secteurs couverts par les conventions concernées. Après la dissolution de la communauté
d’Etats, la Serbie est devenue un pays sans littoral. Il a
donc fallu porter son attention sur la législation et les secteurs pertinents. Cette situation a néanmoins été prise en
considération dans le contexte des obligations découlant
de l’appartenance à l’OIT. Un processus de consultation
avec les ministères compétents a récemment été initié, et
le gouvernement va s’employer à établir les rapports sur
l’application de toutes les conventions ratifiées. En
conclusion, l’orateur a remercié particulièrement le bureau sous-régional de l’OIT à Budapest pour son assistance très utile relative à l’obligation de faire rapport ainsi
qu’à d’autres questions. Des fonctionnaires spécialistes
ont aussi participé au cours sur les normes internationales
du travail à Turin et Genève, qui a été très apprécié. Le
gouvernement espère pouvoir bénéficier d’autres programmes de formation et aussi de l’assistance technique
du BIT pour pouvoir s’acquitter plus efficacement de ses
obligations de faire rapport.

Un représentant gouvernemental de l’ex-République yougoslave de Macédoine a indiqué que, depuis la dernière

session de la Conférence, son gouvernement était sérieusement engagé à mettre fin à ses retards relatifs à l’envoi
de rapports avec l’assistance du BIT. Depuis le début de
cette session, les rapports sur les conventions nos 87 et 98
ont été soumis. Les rapports sur les conventions nos 105 et
182 sont en préparation et seront prêts au plus tard en
septembre 2007.

La commission a pris note des informations communiquées et des explications données par les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole et elle a rappelé
l’importance de l’envoi de premiers rapports sur
l’application des conventions ratifiées. Elle a rappelé que les
gouvernements peuvent toujours recourir à l’assistance
technique du Bureau pour parvenir à s’acquitter dans les
meilleures conditions de cette obligation. La commission a
décidé de mentionner au paragraphe prévu à cet effet de son
rapport général, les cas suivants: depuis 1992: Libéria
(convention no 133); depuis 1995: Arménie (convention
no 111), Kirghizistan (convention no 133); depuis 1996: Ar22 Partie II/6

ménie (convention nos 135, 151); depuis 1998: Arménie
(convention no 174), Guinée équatoriale (conventions nos 68,
92); depuis 1999: Turkménistan (conventions nos 29, 87, 98,
100, 105, 111); depuis 2001: Arménie (convention no 176);
depuis 2002: Gambie (conventions nos 29, 105, 138), SaintKitts-et-Nevis (conventions nos 87, 98), Sainte-Lucie (conventions nos 154, 158, 182); depuis 2003: Dominique (convention
no 182), Gambie (convention no 182), Iraq (conventions
nos 172, 182), Serbie (conventions nos 27, 113, 114); depuis
2004: Antigua-et-Barbuda (conventions nos 122, 131, 135,
142, 144, 150, 151, 154, 155, 158, 161, 182), Dominique
(conventions nos 144, 169), ex-République yougoslave de
Macédoine (convention no 182); et depuis 2005: Albanie
(conventions nos 174, 175, 176), Antigua-et-Barbuda (convention no 100), Arménie (convention no 17), ex-République
Yougoslave de Macédoine (convention no 105), Libéria
(conventions nos 81, 144, 150, 182), Ouganda (convention
no 138), Serbie (conventions nos 8, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73,
74).

c) Manquements à l’envoi d’informations en réponse
aux commentaires de la commission d’experts
Une représentante gouvernementale des Comores a expliqué que son pays a traversé des difficultés au cours des
dix dernières années et que les institutions gouvernementales en ont été largement déstabilisées. Aujourd’hui, ces
institutions se rétablissent progressivement, dans le respect du droit et, avec l’appui du bureau de l’OIT à AddisAbeba pour la formation du personnel de la direction du
travail, les services gouvernementaux ont entrepris de
s’acquitter des obligations des Comores par rapport aux
normes.
Un représentant gouvernemental du Congo a indiqué que
les rapports demandés pour 2006 et 2007 ont été établis
mais qu’ils sont encore actuellement soumis aux partenaires sociaux. En ce qui concerne la réponse aux commentaires de la commission d’experts, le Congo a reçu du
directeur du bureau du BIT basé à Kinshasa les observations et demandes directes pertinentes le 8 mai 2007. Le
gouvernement s’engage à envoyer les réponses attendues
avant le 1er septembre 2007.
Un représentant gouvernemental de Djibouti a déclaré
que les rapports attendus avaient été établis et communiqués au Bureau mais qu’ils ne répondaient apparemment
pas aux attentes de la commission d’experts. Le gouvernement de Djibouti s’engage donc à revoir ces rapports et
à veiller à ce qu’à l’avenir les rapports soient envoyés
dans les délais et répondent aux attentes de la commission
d’experts.
Une représentante gouvernementale de la France a indiqué que son gouvernement regrette de ne pas avoir été en
mesure de fournir les informations demandées au département de la Martinique pour répondre aux commentaires
de la commission d’experts dans les délais impartis. Ceci
est dû à un manque de capacités, notamment du service
chargé des relations avec la Martinique, et au très grand
nombre de rapports à remettre au BIT sur l’application
des conventions ratifiées, y compris pour les territoires
non métropolitains. La France est respectueuse de ses
engagements constitutionnels et s’engage à remettre dans
les plus brefs délais les rapports manquants.
Un représentant gouvernemental de la Jordanie a indiqué
qu’il avait été surpris d’apprendre que les rapports envoyés par son gouvernement n’avaient pas été reçus par le
BIT. La Jordanie a toujours fourni les rapports requis.
Dans l’intervalle, le gouvernement a envoyé des copies
des rapports manquants. L’orateur a informé la commission qu’un accord avait été conclu avec le BIT relativement à la formation de fonctionnaires compétents.
Un représentant gouvernemental de Kiribati a reconnu
que les commentaires de la commission d’experts étaient
d’une extrême importance. Il a mentionné que
l’harmonisation de la situation juridique et politique avec
les conventions nos 87 et 98 est toujours en cours.

Un représentant gouvernemental de la Fédération de Russie a déclaré que son gouvernement est fermement attaché

à s’acquitter de ses obligations dans le cadre de la procédure de contrôle. Tous les efforts sont déployés en vue de
soumettre les rapports en temps opportun. Les difficultés
rencontrées pour apporter des réponses aux commentaires de
la commission d’experts sont dues à des problèmes techniques faisant suite à la récente restructuration des services
administratifs concernés. Toute information manquante sera
fournie à l’OIT avant le 1er septembre 2007.
Un représentant gouvernemental de Saint-Marin a expliqué que le manquement à l’envoi de réponses à la plupart
des commentaires de la commission d’experts est lié à un
retard accumulé par le ministère du Travail, organe compétent dans la préparation des rapports dus à la commission d’experts, pendant ces trois dernières années. Il a
indiqué que, cependant, le nouveau personnel du ministère du Travail, entré en fonctions en 2006, s’attache à
rattraper le retard accumulé. Un premier résultat de ce
travail a été l’envoi – certes en retard par rapport à
l’échéance du 1er septembre 2006 – des rapports sur les
conventions nos 29, 87, 105 et 160. Parmi ces quatre rapports, deux contiennent aussi les réponses aux demandes
directes adressées par la commission d’experts. L’orateur
a tenu à souligner à nouveau que ce retard ne doit nullement être interprété comme une remise en cause, par
Saint-Marin, des obligations d’un Etat Membre, ni du
contrôle de l’application des normes internationales.
La commission a pris note des informations communiquées et des explications données par les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole. La commission a insisté
sur l’importance, pour pouvoir poursuivre le dialogue, de
transmettre des informations claires et complètes, répondant
aux commentaires de la commission. Elle a réitéré que cet
aspect fait partie de l’obligation constitutionnelle
d’établissement de rapports. La commission s’est dite en
conséquence très préoccupée du grand nombre d’omissions
d’envoi d’informations répondant aux commentaires de la
commission d’experts. La commission a rappelé que les gouvernements peuvent solliciter l’assistance technique du BIT
pour surmonter les difficultés auxquelles ils pourraient être
confrontés dans l’exécution de leur obligation de fourniture
d’informations en réponse aux commentaires de la commission d’experts.
La commission a demandé aux gouvernements de
l’Albanie, du Belize, de la Bolivie, du Cambodge, de Chypre,
des Comores, du Congo, de Djibouti, de la France (Martinique), de la Guinée, de la Guinée équatoriale, d’Haïti, de
l’Iraq, de la Jordanie, du Kirghizistan, de Kiribati, du Libéria, du Malawi, de l’Ouganda, de l’Ouzbékistan, du
Royaume-Uni (Anguilla, Montserrat, Sainte-Hélène), de la
Fédération de Russie, de Saint-Kitts-et-Nevis, de SaintMarin, de Sainte-Lucie, de la Sierra Leone, du Tadjikistan
et du Togo, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que
les informations demandées soient transmises dans les plus
brefs délais. La commission a décidé de mentionner ces cas
dans son rapport général, au paragraphe prévu à cet effet.

d) Informations écrites reçues jusqu’à la fin de la
réunion de la Commission de l’application des normes 1
Afrique du Sud. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à tous
les commentaires de la commission.
Bahamas. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
Bosnie-Herzégovine. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni les premiers rapports
concernant l’application des conventions nos 105 et 182.

Botswana. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
Burkina Faso. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
République de Corée. Depuis la réunion de la commission d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la
majorité des commentaires de la commission.
Côte d’Ivoire. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni le premier rapport
concernant l’application de la convention no 138.
Dominique. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
Erythrée. Depuis la réunion de la commission d’experts,
le gouvernement a fourni des réponses à tous les commentaires de la commission.
Estonie. Depuis la réunion de la commission d’experts,
le gouvernement a fourni des réponses à tous les commentaires de la commission.
Ex-République yougoslave de Macédoine. Depuis la réunion de la commission d’experts, le gouvernement a
fourni certains des rapports dus concernant l’application
des conventions ratifiées ainsi que des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
Grenade. Depuis la réunion de la commission d’experts,
le gouvernement a fourni des réponses à tous les commentaires de la commission.
Indonésie. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à tous
les commentaires de la commission.
République islamique d’Iran. Depuis la réunion de la
commission d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
Kazakhstan. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
Malte. Depuis la réunion de la commission d’experts, le
gouvernement a fourni des réponses à tous les commentaires de la commission.
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Depuis la réunion de la
commission d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à tous les commentaires de la commission.
Royaume-Uni (Montserrat). Depuis la réunion de la
commission d’experts, le gouvernement a fourni certains
des rapports dus concernant l’application des conventions
ratifiées.
Saint-Kitts-et-Nevis. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni un des rapports dus
concernant l’application des conventions ratifiées.
Saint-Marin. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni certains des rapports
dus concernant l’application des conventions ratifiées.
Sao Tomé-et-Principe. Depuis la réunion de la commission d’experts, le gouvernement a fourni la majorité
des rapports dus concernant l’application des conventions
ratifiées ainsi que des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
Swaziland. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
République-Unie de Tanzanie. Depuis la réunion de la
commission d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.
Trinité-et-Tobago. Depuis la réunion de la commission
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des commentaires de la commission.

1

La liste des rapports reçus figure à la deuxième partie du rapport, annexe I.
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B. Observations et informations sur l’application des conventions

Convention nº 29: Travail forcé, 1930

MYANMAR (ratification: 1955)
Voir la troisième partie.
Convention nº 81: Inspection du travail, 1947

SRI LANKA (ratification: 1956)
Un représentant gouvernemental a fait référence à
l’observation formulée par la commission d’experts sur
les actions à mettre en œuvre en vue de l’amélioration de
l’organisation et du fonctionnement du système
d’inspection. A cet égard, il a déclaré que des actions
étaient mises en œuvre dans le cadre du programme
d’assistance technique du BIT en vue de revitaliser et de
restructurer l’administration du travail pour relever les
défis actuels et futurs liés au développement. Les changements mis en œuvre dans le système d’inspection du
travail n’étaient pas destinés à le remettre en cause mais
plutôt à le renforcer. Comme cela a été proposé dans le
document du BIT concernant les orientations futures pour
le ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi
à l’étranger, un système d’inspection du travail intégré a
été mis en place avec l’assistance de l’OIT. Dans le cadre
de ce système, un inspecteur du travail généraliste est
responsable des salaires et des conditions de travail, de la
sécurité sociale, de la sécurité sur le lieu de travail et de la
santé au travail. L’introduction du nouveau système n’a
entraîné une diminution ni des inspections ni des poursuites. Toutefois, dans ce nouveau contexte, les employeurs
peuvent être poursuivis pour violations continues ainsi
que pour non-respect des instructions données par les
inspecteurs. Les inspections sont contrôlées au niveau des
districts, et des réunions se tiennent à intervalles réguliers
au niveau des provinces avec le commissaire général au
travail. La mise en place du système a fait l’objet de
contrôles par des spécialistes de l’OIT, le dernier ayant eu
lieu en mai 2007. Des instructions ont été fournies sur la
façon de surmonter les diverses difficultés qui pourraient
survenir.
En ce qui concerne les observations relatives au personnel de l’inspection du travail, le gouvernement en a
augmenté l’effectif. Il y a actuellement 674 inspecteurs
affectés aux bureaux régionaux, répartis en fonction du
nombre d’établissements dans chaque région. Le système
a été décentralisé et 12 bureaux ont été créés au niveau
des provinces à des fins administratives et en vue d’un
meilleur contrôle de l’inspection du travail. En outre, des
inspections spéciales conjointes ont été entreprises, souvent suite à des plaintes, ou des inspections multidisciplinaires ont passé en revue l’ensemble des activités relatives au travail, y compris la sécurité et la santé au travail.
Selon le rapport annuel de la Banque centrale de Sri
Lanka, 63 pour cent des emplois sont dans l’économie
informelle. Comme tous les pays, Sri Lanka a eu des difficultés à faire face aux problèmes de ce secteur. Néanmoins, dans le cadre du nouveau système et avec les
conseils de l’OIT, des inspections conjointes ont été réalisées dans tout le pays en vue d’identifier les lieux de travail non conformes à la législation du travail et pour lesquels les employeurs ne versent pas les cotisations au
Fonds de prévoyance des employés. Trente pour cent de
nouveaux établissements ont été identifiés, et des actions
sont entreprises pour les enregistrer et veiller à ce qu’ils
versent les cotisations audit fonds. Toutefois, il est encore
trop tôt pour démontrer au moyen de statistiques des progrès réalisés.
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Pour ce qui est des observations sur la mixité du personnel d’inspection du travail, Sri Lanka a réalisé des
progrès en recrutant aussi bien des hommes que des femmes. Un nombre croissant de femmes a été recruté aux
postes d’inspecteurs sur le terrain et à la direction de
l’inspection. Près de 35 pour cent des 674 inspecteurs sont
des femmes. Elles travaillent avec autant d’efficacité et de
qualification que leurs homologues masculins. Les cadres
dirigeants des deux sexes ont été formés avec l’assistance
du BIT en inspection du travail et à la sensibilisation à
l’égalité des sexes, et aucune différence notable n’a été
observée entre les agents dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour ce qui concerne le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur
contrôle, les établissements situés dans les zones franches
d’exportation ne sont pas exempts de contrôle par les inspecteurs du travail et il n’y a aucune restriction pour pénétrer dans ces zones. Tous les agents se sont vu remettre
des cartes professionnelles d’identité et ont le droit
d’entrer librement dans les établissements sans autorisation préalable. En outre, certains fonctionnaires du ministère du Travail ont été affectés dans les principales zones
franches d’exportation afin de faciliter la résolution des
conflits par le biais de la médiation.
Le Conseil d’investissement, organisme public chargé
de la gestion des zones franches d’exportation, est membre du Conseil national du travail présidé par le ministère
du Travail. Le Syndicat des travailleurs des plantations
Lanka Jathika, qui a formulé une observation, y représente les syndicats en qualité de membre. L’orateur a supposé que la commission d’experts faisait référence à une
observation formulée en 2003 par le syndicat. En mars
2004, le Conseil d’investissement a élaboré le Manuel sur
les normes du travail et les relations professionnelles, qui
a été approuvé par le Conseil national du travail, afin
d’informer les investisseurs potentiels intéressés dans les
zones franches d’exportation. Selon ce manuel, les lois
nationales du travail s’appliquent à toutes les entreprises,
et que le ministère et l’administration du travail sont
conjointement responsables des fonctions d’administration du travail, y compris de la mise en œuvre de la législation du travail et des relations professionnelles. Le fait
que le Conseil d’investissement reconnaisse ce rôle
conjoint du ministère du Travail et du Département du
travail dans la mise en œuvre de la législation montre
clairement sa position en ce qui concerne le libre accès
des inspecteurs auxdites zones.
Pour ce qui est des pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail, la commission d’experts a fait observer
que ces derniers ne sont pas investis de pouvoirs suffisants pour édicter des instructions destinées à éliminer les
manquements constatés dans une installation ou dans les
méthodes de travail qu’ils pourraient avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé et à
la sécurité des travailleurs. Cette question doit être traitée
non par un inspecteur du travail mais par un professionnel
ou un fonctionnaire techniquement qualifié, celui-ci devant faire un rapport sur lesdites menaces aux agents
d’inspection ou aux médecins de l’entreprise afin que ces
derniers en informent l’employeur et lui donnent les
conseils techniques ou médicaux pertinents. Toutefois, le
gouvernement prendra les mesures appropriées pour que
la question soit traitée dans la nouvelle loi sur la sécurité
et la santé au travail.
Le ministère des Relations professionnelles et de la
Main-d’œuvre, et le ministère de la Santé et de la Nutrition ont collaboré, avec l’assistance de l’Organisation
mondiale de la santé, en vue de renforcer encore la sécurité et la santé au travail. Leur principal objectif est

d’étudier la possibilité de charger le personnel médical de
la recherche en matière de sécurité et santé au travail.
L’orateur a exprimé l’espoir que cette mesure permettra
de surmonter le manque d’agents qualifiés en sécurité et
santé au travail.
En ce qui concerne les indemnités de transport, les inspecteurs ont le droit d’utiliser un véhicule dans le cadre de
leur travail. Ils bénéficient d’un prêt pour acheter un véhicule et perçoivent une indemnité kilométrique à un taux
applicable à tous les fonctionnaires. Ces indemnités sont
payées, d’une part, par le biais des allocations budgétaires
de l’Etat, ainsi que, d’autre part, pour tout travail effectué
en relation avec le Fonds de prévoyance des employés. Le
Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika a
formulé ses observations en utilisant l’année 2003 comme
année de référence, mais entre 2003 et 2007 la limite supérieure des indemnités de transport versées aux agents a
pratiquement doublé. Dans ce contexte, l’orateur a souligné le fait qu’une bonne organisation des visites des inspecteurs est tout aussi importante que les sommes versées.
Cette question a été soulevée lors de l’introduction du
nouveau système.
Pour ce qui est du caractère dissuasif des sanctions, Sri
Lanka a révisé les sanctions existantes (aussi bien les
amendes que les peines de prison) dans le cadre de la loi
sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants.
Des mesures ont été prises par la commission chargée de
mettre à jour la législation du travail en vue de revoir les
sanctions prévues par toutes les autres lois relatives au
travail. L’orateur a exprimé l’espoir que cette tâche soit
achevée vers la fin 2007.
En ce qui concerne les statistiques et la publication du
rapport annuel des activités d’inspection, des mesures
sont prises pour recueillir les données et les analyser à
bon escient. Ces informations pourraient être incluses
dans le prochain rapport dû au titre de la convention.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement
pour les informations présentées, qui leur sont apparues
détaillées et utiles. La commission d’experts a abordé la
question de l’application de cette convention par Sri Lanka presque tous les ans depuis 1992, et la Commission de
la Conférence l’a abordée en 1997 et en 1999. La commission d’experts a relevé des progrès dans plusieurs domaines: grâce à l’assistance technique du BIT, la restructuration de l’inspection du travail s’est poursuivie et plus
d’attention a été portée à la prévention que sur le contrôle
et la répression des infractions. Quatre femmes ont intégré
cette administration. Une nouvelle législation sur la sécurité et l’hygiène du travail est en préparation, et un institut
de sécurité et d’hygiène du travail vient d’être créé. Les
sanctions prévues en cas d’infraction à la loi sur l’emploi
des femmes, des adolescents et des enfants ont été alourdies. A l’heure actuelle, 30 pour cent des nouveaux lieux
de travail sont couverts par l’inspection du travail.
Les membres employeurs considèrent que des progrès
importants ont été enregistrés par rapport à l’application
de la convention. Ils ont souligné cependant qu’un certain
nombre de questions n’ont pas été résolues et que de plus
amples informations sont nécessaires, notamment sur le
nombre des inspecteurs du travail par rapport au nombre
de lieux de travail à inspecter. Les membres employeurs
ont estimé que les problèmes concernant la caisse de prévoyance des salariés n’avaient pas de lien direct avec la
convention. Le financement de l’inspection du travail est
de la responsabilité de l’Etat. Comme l’a relevé la commission d’experts, il conviendra de veiller à l’application
effective de la législation concernant l’accès aux établissements, y compris dans les zones franches d’exportation.
De plus amples informations seraient également nécessaires en ce qui concerne l’octroi d’indemnités de transport
aux agents de l’inspection du travail et la publication de
rapports annuels par l’inspection du travail. Evoquant le
document concernant les orientations futures pour Sri
Lanka, ils ont pris acte des mesures prises à ce jour par le

gouvernement, y voyant l’expression de sa volonté de
mettre en application la convention.
Les membres travailleurs ont fait observer que la question de l’application de la convention par Sri Lanka a déjà
été abordée en 1997 et 1999. Un certain nombre de divergences entre la pratique nationale et les dispositions de la
convention avaient alors été signalées, notamment en ce
qui concerne: les effectifs de l’inspection du travail, la
fréquence des inspections et la publication de rapports
annuels des services de l’inspection du travail. La commission avait alors souligné la nécessité plus spécifique
d’un contrôle du respect des dispositions de la législation
du travail protégeant les enfants et les adolescents contre
une exploitation dans les zones franches d’exportation.
Dans les pays exposés aux effets les plus radicaux de la
libéralisation des échanges commerciaux, un contrôle
efficace du respect des normes sociales est crucial pour la
protection des travailleurs. Aujourd’hui, le bilan est plutôt
mitigé: certes, des rapports sont publiés annuellement par
l’inspection du travail; une certaine action de prévention
commence à se distinguer; une nouvelle législation en
matière de santé de sécurité au travail est en préparation;
une certaine mixité apparaît dans les services de
l’inspection du travail; un institut vient d’être créé pour la
sécurité et la santé au travail; le montant des sanctions
pécuniaires a enfin été réactualisé. Mais sur certains aspects fondamentaux, les résultats restent insuffisants, ou
tout au moins difficiles à vérifier, faute de statistiques: les
effectifs de l’inspection du travail sont-ils suffisants? Les
employeurs s’acquittent-ils de leurs cotisations sociales?
Le principe du libre accès à tout établissement soumis à
contrôle va-t-il enfin être respecté dans la législation? La
prérogative de l’inspection du travail de suspendre toute
activité en cas de danger imminent va-t-elle enfin trouver
son expression dans la législation? Une réponse concrète
sur chacun de ces points doit être adressée à la commission d’experts. Le travail décent repose aussi sur une inspection du travail effective et efficace. Le respect des
normes internationales du travail dépend aussi d’une inspection du travail puissante. Ce principe revêt encore plus
d’importance dans les zones franches d’exportation. Ces
zones ne doivent pas être des zones de non-droit, ne
connaissant que la règle de la flexibilité totale.
L’inspection du travail doit être dotée des moyens nécessaires pour accomplir, également dans ces zones, la mission prévue par la convention no 81, notamment si l’on
veut parvenir à l’éradication du travail des enfants.
Les membres travailleurs ont donc estimé que des efforts sont encore attendus de la part du gouvernement,
dans le sens de l’amélioration de la législation et de son
application, en concertation avec les partenaires sociaux
du pays et, au besoin, avec l’assistance technique du BIT.
Le membre travailleur de Sri Lanka a déclaré que la
question de l’inspection du travail est étroitement liée à
celle de l’application de la législation du travail, car cette
application, l’inspection et l’exécution sont à considérer
conjointement. A son avis, l’écart entre le droit et la pratique se creuse, ce qui résulte principalement d’une absence
de volonté politique de la part des autorités du pays.
L’inspection du travail dans le secteur public est inexistante. De plus, dans le secteur public, les relations socioprofessionnelles sont complètement asservies au parrainage politique et il n’existe pas à proprement parler de
mécanisme indépendant de règlement des conflits.
L’absence de toute inspection en matière de salaires et
l’absence d’un mécanisme de fixation des salaires au niveau national entraînent des disparités et une discrimination aussi bien dans le secteur public que dans le secteur
privé. L’état de dégradation qui caractérise aujourd’hui
l’inspection du travail ainsi que la législation du travail
montre que les mesures prises par le gouvernement sont
bien tardives. Les heures supplémentaires ne font l’objet
d’aucun contrôle. Le phénomène s’amplifie considérablement, affectant la santé des travailleurs, surtout dans
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les zones franches d’exportation. Ces heures supplémentaires ne sont pas librement consenties, si bien que le pays
entre peu à peu dans la catégorie de ceux qui connaissent
des pratiques relevant du travail forcé.
L’orateur a ensuite évoqué les problèmes dans le domaine de la liberté syndicale, notamment en ce qui
concerne les fonctionnaires, regrettant que les autorités
n’aient toujours pas pris de mesures concrètes pour donner suite aux propositions de réforme législative formulées à l’issue du séminaire tripartite organisé en 2002 en
vue de faire porter effets aux conventions sur la liberté
syndicale. Il a indiqué en outre que l’état d’urgence avait
eu des répercussions sur le plan de l’inspection du travail
et que le conflit avec les Tigres Tamouls avait engendré
une situation de marginalisation d’une grande partie de la
classe ouvrière de Sri Lanka, coupée du mouvement syndical. Il a enfin fait observer que cette situation chronique
de non-respect de la convention avait une histoire ancienne, laquelle faisait ressortir bien peu de progrès, en
droit comme en pratique.
La représentante gouvernementale de la Finlande,
s’exprimant au nom des membres gouvernementaux du
Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et
de la Suède, a déclaré que le rôle de la convention no 81
était primordial. Il s’agit d’une convention prioritaire dont
le but est d’assurer des conditions de travail sécuritaires.
L’inspection du travail contribue non seulement à la santé
et à la sécurité, mais aussi à assurer de justes conditions
d’emploi. En plus de prévenir la discrimination en matière
d’emploi et le travail des enfants, elle contribue également au travail décent. L’oratrice a exhorté le gouvernement à fournir les ressources et les pouvoirs appropriés
aux inspecteurs du travail et à leur assurer l’accès aux
lieux de travail sans autorisation préalable. Ceci est particulièrement important dans les zones franches
d’exportation où les travailleurs appartiennent souvent
aux groupes les plus vulnérables, tels que les femmes et
les enfants. Le gouvernement devrait veiller à ce que la
législation prévoie des sanctions adéquates et suffisamment dissuasives et qu’elle soit mise en œuvre efficacement.
La membre travailleuse de l’Australie a souligné le lien
essentiel entre l’inspection du travail et la capacité
d’assurer l’application de la législation du travail. La mise
en œuvre de la législation du travail à Sri Lanka laisse à
désirer. Il est cependant reconnu que l’inspection du travail a été efficace contre le travail des enfants et en matière de sécurité et de santé au travail, deux aspects fondamentaux de la situation concernant le travail à Sri Lanka.
Les futurs plans du gouvernement sur l’inspection du
travail sont plus axés sur la prévention et l’amélioration
que sur le contrôle et les sanctions. Le gouvernement devrait, comme l’a demandé la commission d’experts, indiquer les conséquences pratiques de ces plans car, même
lorsque des inspections ont lieu, le suivi fait souvent défaut et les poursuites engagées connaissent des retards
excessifs. Des informations et des statistiques complémentaires devraient également être fournies afin de vérifier les activités de promotion de la sécurité et de la santé
au travail, notamment celles menées par le nouvel institut
consacré à la sécurité et à la santé au travail dans le domaine de l’inspection du travail.
Le contrôle et le suivi des inspections est déficient et la
législation relative à l’accès aux lieux de travail dans les
zones franches d’exportation (ZFE) n’est pas conforme à
la convention. L’efficacité du système d’inspection du
travail doit être traitée sérieusement de manière à empêcher la dissimulation de violations des dispositions législatives et à autoriser expressément les inspecteurs à accéder librement aux lieux de travail. Le Département du
travail doit être davantage encouragé à promouvoir les
normes du travail, particulièrement dans les zones franches d’exportation, par le biais de ses programmes
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d’éducation au travail et à impliquer les partenaires sociaux dans ces derniers.
Plus fondamentalement, il est nécessaire d’admettre
qu’il y a des violations fréquentes des droits syndicaux
dans les zones franches d’exportation de Sri Lanka. Le
ministre du Travail n’a presque pas été impliqué dans ces
zones puisque celles-ci sont administrées par le Conseil
d’investissement du gouvernement (BOI). Dans le secteur
de l’exportation du textile, il y a un service d’inspection
des manufactures et c’est le BOI, et non le ministère du
Travail, qui y fixe les salaires et les conditions de travail.
La Commission du travail, sous la pression du BOI, n’a
pas engagé de poursuites contre les employeurs qui refusaient de reconnaître les syndicats ou d’entamer des négociations collectives avec eux. Ceci a eu des impacts majeurs sur toute la législation du travail. Bien que la reconnaissance syndicale constitue un problème sérieux dans
les ZFE, le Syndicat des salariés des zones franches
d’exportation (FTZGSEU) du Congrès national des travailleurs, représentant les travailleurs du textile, a réussi à
s’organiser.
Les qualifications des inspecteurs et de leurs superviseurs doivent être améliorées par la formation des inspecteurs sur la collecte de données, le suivi et la supervision
ainsi que sur l’utilisation des informations recueillies pour
engager des poursuites judiciaires. L’oratrice a dénoncé
les graves violations qui ont lieu dans les ZFE en termes
d’heures de travail, d’heures supplémentaires, de rémunération, de non-paiement de salaire, et d’inégalité croissante entre les salaires des femmes et des hommes. Le
coût de la vie est si élevé que plusieurs travailleurs doivent effectuer des heures excessives avec de mauvaises
conditions de travail au sein des ZFE. Ceci a un impact
important sur la sécurité, la productivité et sur les coûts
qui doivent être supportés par la famille des travailleurs
en cas de maladie ou d’accident. Le gouvernement doit se
porter garant de la santé et de la sécurité des travailleurs
en appliquant toutes les mesures possibles par le biais de
l’inspection du travail.
Les poursuites légales contre les employeurs fautifs
sont souvent lentes car le Département du travail ne traite
pas toutes les plaintes contre les employeurs qui sont présumés avoir eu recours à des pratiques de travail illégales.
Puisqu’il n’existe pas de délai pour porter un cas devant
les tribunaux, les cas sont reportés jusqu’à ce que le syndicat soit affaibli ou qu’il abandonne l’affaire. Selon le
Département du travail, il y aurait des «instructions» prévoyant un délai de trente jours pour traiter une plainte,
mais celles-ci ne sont pas appliquées, selon le Rapport
annuel de la Confédération syndicale internationale (CSI)
de 2006.
Bien que Sri Lanka bénéficie du Système de préférences généralisé des Etats-Unis (SPG Plus) en raison de sa
performance relative au respect des droits du travail, le
gouvernement a encore beaucoup de chemin à faire pour
ce qui est de l’application des lois existantes. La prévention des blessures et des accidents de travail et
l’amélioration des conditions de travail dépendent de la
bonne volonté et de la capacité à identifier et à régler les
problèmes existants. La mise en conformité avec la
convention est importante afin d’améliorer la qualité et
l’étendue des informations collectées, les actions entreprises, et de permettre la mise en œuvre du travail décent.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres
travailleurs et employeurs pour leurs observations, espérant qu’elles contribueraient à renforcer le système
d’inspection du travail à Sri Lanka. Les statistiques sur
l’inspection du travail qui ont été demandées seront présentées dans les délais requis en vue de leur examen par la
commission d’experts. De plus, le représentant gouvernemental a souligné l’appui fourni par l’OIT en vue de la
restructuration et de la revitalisation du système
d’administration du travail de Sri Lanka, ainsi que
l’importance de l’assistance technique du BIT.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement
pour le débat constructif et l’ont encouragé à continuer à
faire des progrès avec l’assistance du BIT. Il est particulièrement important que les rapports annuels sur
l’inspection du travail analysent les évolutions et les résultats des inspections, et que ces rapports soient fournis
au BIT. De plus, les informations sur les mesures complémentaires qui ont été prises devraient également être
soumises afin d’assurer l’application de la convention.
Les membres travailleurs ont déclaré que, si l’ensemble
des éléments présentés à ce jour par le gouvernement témoigne d’un certain progrès, notamment sur le plan législatif, des informations sont encore attendues de sa part
pour permettre d’apprécier la réalité de l’évolution. C’est
à propos des zones franches d’exportation que les interrogations restent les plus fortes. Les membres travailleurs
demandent que le gouvernement fournisse des informations permettant d’évaluer dans quelle mesure l’inspection
du travail exerce désormais une action de contrôle et de
prévention efficace, et ils espèrent que cette action
s’inscrira bientôt dans un cadre législatif enfin conforme
aux dispositions de la convention. Ils ont insisté sur
l’importance particulière de l’action de l’inspection du
travail dans les zones franches d’exportation, de même
que sur le principe de la liberté d’accès de l’inspection du
travail à tout établissement, comme le prévoit l’article 12
de la convention.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le
gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté les
commentaires de la commission d’experts au sujet du manque d’information sur le personnel d’inspection du travail
en nombre et en qualification; de la rareté des visites
d’inspection; de la nature des sanctions; du manque
d’information sur les moyens et facilités de transport; des
obstacles à caractère législatif et administratif restreignant
la liberté d’accès des inspecteurs dans les établissements; du
manque d’information sur les pouvoirs des inspecteurs et de
la nécessité de publier un rapport annuel d’inspection
contenant l’ensemble des statistiques requises par la convention.
La commission a noté les informations détaillées fournies
par le représentant gouvernemental au sujet de la restructuration du système d’inspection du travail avec l’appui du
BIT, des efforts tendant à développer les aspects préventifs
de l’inspection du travail, à renforcer la qualification du
personnel d’inspection et à augmenter le nombre
d’inspectrices et d’inspecteurs.
Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune restriction au droit d’entrée des
inspecteurs dans les établissements situés dans les ZFE et
son affirmation selon laquelle le système d’administration a
été décentralisé pour permettre une meilleure supervision de
son fonctionnement, la commission a demandé au gouvernement de communiquer au BIT des informations précises
et détaillées sur les dispositions légales pertinentes ainsi que
sur leur application pratique. Elle a par ailleurs prié le gouvernement de communiquer au BIT copie des instruments
en vertu desquels le montant de l’allocation des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail a été
doublé et de décrire la procédure de remboursement de tels
frais éventuellement avancés par les inspecteurs.
La commission a demandé que le gouvernement veille à ce
que la législation soit modifiée de manière à donner effet aux
dispositions de l’article 13 relatif aux pouvoirs d’injonction
et de communiquer au BIT des informations sur tout progrès réalisé à cette fin ainsi que copie de tout projet de texte
ou de tout texte définitif pertinent.
La commission a également demandé au gouvernement de
veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection du travail
contenant l’ensemble des informations législatives et pratiques requises par l’article 21 de la convention soit publié et

communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.
Elle a exprimé l’espoir que des informations détaillées sur
les activités d’inspection en matière de travail des enfants
seront également incluses dans un tel rapport. Elle a demandé au gouvernent de soumettre un rapport complet à la
commission d’experts pour sa prochaine session cette année.
Convention nº 87: Liberté syndicale et protection du droit
syndical, 1948

ARGENTINE (ratification: 1960)
Une représentante gouvernementale a déclaré qu’à la lecture du rapport de la commission d’experts des précisions
devaient être apportées concernant certains sujets: la remise en question du décret no 272/2006 et la plainte de la
Centrale des travailleurs argentins (CTA) relative à
l’octroi de son statut syndical. Elle a ajouté qu’il serait
regrettable que l’inclusion de son pays sur la liste soit due
à des raisons autres que celles basées sur une demande
d’information ou sur l’analyse du cas, d’un point de vue
juridique, omettant tout autre type d’évaluation.
L’oratrice a fait référence aux dispositions de
l’article 24 de la loi no 25877 et son décret d’application
no 272/06 relatif à la grève dans les services essentiels et à
la détermination des services minimums. Reconnaissant,
dans le rapport, que la nouvelle législation nationale constitue un progrès, la commission d’experts devrait préciser
les raisons pour lesquelles cette législation peut être objet
de préoccupation, dès lors qu’elle suit les principes établis
par les organes de contrôle de l’OIT et est donc en accord
avec la convention. En effet, l’article 24 dispose que seuls
sont considérés comme essentiels les services sanitaires et
hospitaliers, la production et la distribution d’eau potable,
l’énergie électrique, le gaz et le contrôle du trafic aérien.
Il prévoit également qu’une activité différente de celles
mentionnées peut exceptionnellement être considérée
comme service essentiel, par le biais d’une commission
indépendante, après l’ouverture d’une procédure de conciliation prévue par la loi et uniquement dans les cas suivants: a) lorsque la vie, la sécurité de toute ou partie de la
population est mise en danger du fait de la durée ou de
l’étendue géographique de l’interruption du service;
b) lorsqu’il s’agit d’un service public hautement important, conformément aux critères établis par les organismes
de contrôle de l’OIT. De même, la loi prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs,
selon les principes de l’OIT.
Conformément à la loi, le pouvoir exécutif a adopté le
décret en question, après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés. Ce décret prévoit expressément
que la commission indépendante se nommera «Commission des garanties» et que celle-ci sera composée de cinq
membres ayant une expérience technique, professionnelle
ou universitaire reconnue en matière de relations de travail, de droit du travail ou de droit constitutionnel. Il y a
donc un réel progrès par rapport à la situation législative
antérieure.
En ce qui concerne la demande de statut syndical déposée par la CTA, l’oratrice a déclaré que le gouvernement
respecte la liberté syndicale dans tous les aspects que renferme ce principe. Il a suivi la procédure prévue par la
législation en vigueur, législation que l’organisation demanderesse avait expressément accepté en demandant
l’octroi du statut syndical en vertu de la loi no 23551 et
son décret d’application. L’autorité d’application a, à
chaque moment, suivi les procédures et a garanti le respect des droits prévus dans les articles 14 bis, 17 et 18 de
la Constitution nationale, dans les conventions nos 87 et
98 de l’OIT et dans la législation mentionnée, en ce qui
concerne toutes les organisations syndicales impliquées
dans la procédure. Naturellement, respecter les procédures
et garantir à toutes les personnes concernées l’exercice
des droits de la défense, dans le cadre d’une procédure
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administrative concernant des organisations syndicales de
premier, deuxième et troisième degré, dans le respect des
droits subjectifs contradictoires requiert le temps nécessaire au déroulement de la procédure.
En ce qui concerne les restrictions générales à la liberté
syndicale qui découleraient de la loi no 23551 sur les associations syndicales, l’oratrice a signalé que cette loi
n’est pas contraire aux dispositions des conventions nos 87
et 98 de l’OIT, puisque, lors de son élaboration, lesdites
dispositions ont été prises en compte de même que les
interprétations faites au sujet de la portée du concept de
liberté syndicale – interprétations résultant des débats au
sein même de l’OIT ainsi que de la mission du Professeur
Nicolas Valticós à Buenos Aires en 1984. Cette mission
avait pour objectif de présenter au gouvernement ses observations relatives aux projets de loi en cours
d’élaboration, qui devraient remplacer la loi no 22105 sur
les associations syndicales de travailleurs – loi promulguée par la dictature militaire en 1979. Dans le rapport de
mission de M. Valticós apparaissaient trois grands éléments qui devaient figurer dans la législation. Le premier
est lié au principe de la représentativité dans le cadre de la
pluralité syndicale et des diverses possibilités qui en découlent. Le deuxième se réfère aux pouvoirs
d’intervention de l’Etat, en relation avec la Constitution et
l’organisation des associations syndicales, ainsi qu’avec
les garanties de représentation des minorités. Enfin, le
troisième s’attache à la possibilité de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs et à la protection
contre les actes de discrimination antisyndicale.
En ce qui concerne le premier élément, le rapport de
mission admet deux types d’organisations: celles qui possèdent le statut syndical et celles qui sont enregistrées.
Les organisations enregistrées devraient pouvoir développer des activités leur permettant, au minimum, de représenter et défendre les intérêts de leurs membres en cas de
conflit revêtant un caractère individuel. Les pouvoirs qui
découlent de l’article 23 de la loi no 23551 sont en parfait
accord avec cette observation. De plus, le décret du pouvoir exécutif national no 757 de 2001 garantit à tous les
organismes syndicaux inscrits le droit de défendre et de
représenter, devant l’Etat et les employeurs, les intérêts
individuels de leurs affiliés. Dans le même sens, le rapport ajoute que les syndicats les plus représentatifs peuvent jouir de droits préférentiels, en particulier en matière
de négociation collective. Ainsi, les pouvoirs qui émanent
de l’article 31 de la loi sont parfaitement compatibles
avec les suggestions du rapport.
En ce qui concerne «l’unicité syndicale», la législation
nationale est également conforme au rapport. La législation argentine n’impose aucunement l’unicité syndicale,
puisqu’elle admet la possibilité de constituer des syndicats sans restriction et sans autorisation préalable de
l’Etat, réservant certains privilèges exclusifs à certaines
organisations, sur la base du système de représentativité
correspondant à la pratique nationale. Dans ce sens, il
convient de mentionner l’article 28 de la loi qui établit un
régime de majorités pour pouvoir octroyer le statut syndical dans les cas où deux associations prétendent représenter les mêmes travailleurs.
En ce qui concerne le deuxième élément, la législation
coïncide pleinement avec les instruments internationaux,
la commission d’experts n’ayant jamais formulé
d’observation à ce sujet dans le cas de l’Argentine. La loi
no 23551 contient un chapitre consacré à la tutelle syndicale ainsi que des dispositions très précises concernant
l’intervention de l’administration. Les organisations sont
également libres de rédiger leurs statuts et d’administrer
leur patrimoine à condition de respecter les principes de
l’autonomie collective.
En ce qui concerne le troisième élément, il n’y a pas de
doute sur le fait que les législateurs ont suivi les indications contenues dans le rapport de l’expert du BIT,
comme le montre la participation active des syndicats
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argentins dans les organisations internationales.
S’agissant de la CTA, l’oratrice a répété que
l’organisation fait partie, depuis 2002, de la délégation
des travailleurs à la Conférence et qu’elle participe à la
Commission de l’emploi, de la productivité et du salaire
minimum au MERCOSUR ainsi qu’à différentes réunions
syndicales dans des forums internationaux, sans exclusion
ou discrimination d’aucune sorte. La législation garantit la
création et le fonctionnement de toutes les organisations
syndicales que les travailleurs ont jugé utile d’établir. En
Argentine, il existe plus de 2 800 associations syndicales
de premier, deuxième et troisième degré. Ceci signifie
que, depuis dix-neuf années que la loi no 23551 est en
vigueur, un syndicat par mois a obtenu le statut syndical,
soit une organisation syndicale pour 3 500 travailleurs
salariés. La solidité de ces chiffres révèle clairement que
la liberté syndicale en Argentine n’est pas seulement un
droit, mais que celle-ci s’exerce amplement et intégralement. Le gouvernement a donc strictement mis en œuvre
les conclusions formulées par la présente commission en
2005.
Enfin, l’oratrice a réaffirmé l’engagement du gouvernement de poursuivre, de manière ouverte et réceptive, les
activités de coopération technique avec le BIT, lesquelles
permettent de favoriser le dialogue social et d’obtenir un
consensus avec tous les acteurs sociaux concernés.
Les membres travailleurs ont souligné que, bien que ce
cas ait déjà été discuté à plusieurs reprises, certains problèmes soulevés par la commission d’experts subsistent
depuis plusieurs années. Ainsi, est-il préoccupant de constater que la CTA n’a toujours pas obtenu de réponse à sa
demande d’obtention du statut syndical, déposée depuis
trois ans, ce qui a une incidence sur la protection de ses
affiliés. Comme l’exprime clairement la commission
d’experts, le principe même de la liberté syndicale est mis
en cause en Argentine et les exemples de violations de la
convention no 87 sont nombreux: licenciements des travailleurs responsables et des militants syndicaux affiliés à
la CTA, non-reconnaissance par le gouvernement et les
employeurs de la CTA dans le secteur ferroviaire ou dans
l’industrie du papier. Or, dans la pratique, la CTA fonctionne et est reconnue tant au sein des instances nationales
qu’internationales, ses représentants étant inscrits en tant
que participants à cette Conférence. Dans le contexte d’un
pays où deux organisations cohabitent, sur le plan géographique comme sectoriel, il est inacceptable que l’une
de ces organisations, la CTA, ne bénéficie pas des mêmes
conditions légales. Le gouvernement doit se prononcer
sans plus attendre sur la demande de statut syndical déposée par la CTA.
Les membres travailleurs ont également évoqué la situation dans le secteur de l’enseignement dans la province
de Neuquén, et notamment l’adoption d’un décret prévoyant le remplacement des enseignants en grève ainsi
que l’intervention des forces de l’ordre lors d’une protestation pour obtenir une amélioration des salaires, au cours
de laquelle un syndicaliste a été tué.
La manière dont les services minimums sont déterminés
est également préoccupante, puisque la commission des
garanties qui intervient pour la détermination de ces services n’a qu’un rôle consultatif, la décision finale incombant toujours à l’autorité administrative. Comme le Comité de la liberté syndicale l’a demandé en examinant cette
situation, il est nécessaire que le gouvernement fournisse
des informations sur le nombre de cas dans lesquels
l’autorité administrative a modifié les termes de l’avis de
la commission des garanties.
Les membres employeurs ont signalé que le choix qui a
été fait de discuter le cas de l’Argentine, pays qui ne figurait pas sur la liste préliminaire des cas, montre qu’il
conviendrait de réexaminer les méthodes de travail de la
commission afin de définir les critères permettant le traitement de cas supplémentaires n’apparaissant pas sur la
liste préliminaire. Toutefois, compte tenu des méthodes

de travail actuelles, du soin qu’il est nécessaire d’apporter
au choix des cas et du nombre très limité de cas figurant
sur la liste préliminaire, l’inclusion de l’Argentine dans la
liste des cas est correcte.
S’agissant du cas présent, les membres employeurs ont
remercié le gouvernement pour les informations fournies,
exhaustives et très détaillées, qui dans une certaine mesure vont au-delà des commentaires de la commission
d’experts. Il faudrait que la commission d’experts examine ces nouvelles informations présentées par le gouvernement avant que la présente commission ne commence à en discuter.
Il ne s’agit pas là d’un cas concernant des questions
fondamentales de liberté syndicale mais plutôt d’un cas
concernant des questions techniques. Bien que les commentaires de la commission d’experts aient été en quelque
sorte plus détaillés que ceux faits au cours de la dernière
discussion du même cas en 2005, les experts se sont une
fois de plus confinés à la présentation des questions sans
procéder à une analyse. La commission d’experts a surtout demandé des informations afin d’obtenir davantage
de précisions sur plusieurs questions sur lesquelles elle
souhaitait mettre l’accent. Elle a demandé des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions
de la loi no 25877 concernant les services minimums et
sur le rôle consultatif des organisations d’employeurs et
de travailleurs à cet égard. De l’avis des membres employeurs, aucune disposition de la convention nº 87 ne
prévoit ce type de procédure et le gouvernement est allé
au-delà de ce qu’exige la convention en accordant un rôle
aux partenaires sociaux dans la détermination des services
minimums. La commission d’experts a demandé davantage d’informations sur ce point.
La commission d’experts a également soulevé des questions concernant le temps écoulé en vue d’accorder le
«statut syndical» à la CTA. La hiérarchie des différentes
catégories de syndicats n’est pas une situation exclusive à
l’Argentine. Il peut exister de nombreux niveaux, euxmêmes basés sur des critères très complexes. Il semble
qu’il s’agisse davantage d’une question de concurrence
entre syndicats que d’une question d’application de la
convention nº 87 dans le droit et dans la pratique.
Les informations fournies en ce qui concerne les trois
dernières questions soulevées dans l’observation de la
commission d’experts ne sont pas très nombreuses. En ce
qui concerne la suspension pendant trente jours de
50 directeurs d’école de la province de Neuquén, la commission d’experts a noté que la question avait été examinée par le Comité de la liberté syndicale et qu’elle semblait avoir été résolue. S’agissant de l’agression dont a été
victime un membre du syndicat du secteur des communications et des pressions exercées sur des travailleurs pour
qu’ils se désaffilient du syndicat, la commission d’experts
a noté que la chambre d’appel avait confirmé le jugement
rendu en première instance condamnant l’entreprise en
question pour discrimination envers cinq membres du
syndicat. Enfin, s’agissant du licenciement de 168 pilotes
dans le cadre d’un conflit collectif, la commission a relevé
que ces licenciements avaient été annulés et qu’une nouvelle convention collective avait été signée. Tout cela
tend à indiquer que les problèmes ont été résolus et qu’en
Argentine la législation est appliquée correctement. Aussi,
la seule chose demandée au gouvernement est-elle de
fournir davantage d’informations pour qu’il soit possible
d’évaluer la situation avec plus de précision.
Un membre travailleur de l’Argentine a déclaré que le retard pris par son pays pour mettre en œuvre ses engagements à l’égard de l’OIT en ce qui concerne les observations de la commission d’experts en matière de liberté
syndicale ne saurait être plus longtemps toléré. La législation syndicale en vigueur a été adoptée en 1989; elle a été
examinée treize fois par la commission d’experts et discutée à deux reprises par la présente commission. Bien que
deux missions de contacts directs et plus de six missions

d’assistance technique aient été réalisées entre 1998 et
2005, la loi n’a pas été modifiée et le pouvoir exécutif n’a
saisi le Congrès d’aucun projet de loi.
Le Comité de la liberté syndicale est saisi d’un nombre
croissant de cas concernant l’Argentine. Une mission visant à donner effet aux conclusions de la présente commission a été réalisée le 30 août 2005. Une autre a été
réalisée en février 2007 à cette même fin, sans se traduire
par des progrès de la part du gouvernement. Le retard des
gouvernements successifs à réagir aux observations montre qu’il n’existe ni n’a existé aucune intention politique
de modifier le moindre article de la législation syndicale.
La Centrale des travailleurs argentins (CTA) est reconnue au plan national comme au plan international comme
l’une des deux centrales syndicales de l’Argentine et participe aux institutions du MERCOSUR. Pour autant, cela
ne résout pas le problème des travailleurs qui, faute d’une
loi qui leur garantisse la liberté et la démocratie syndicales, ne peuvent librement s’organiser et sont victimes de
discriminations lorsqu’ils le font. Il ne s’agit pas seulement de l’incompatibilité de la législation argentine avec
la convention nº 87, mais aussi de ses effets concrets sur
les travailleurs qui manquent de la protection et des garanties nécessaires et ne sont pas correctement représentés. Selon une étude récente du ministère du Travail, seuls
12,7 pour cent des établissements ont une représentation
directe sur le lieu de travail, et 52,2 pour cent seulement
parmi les établissements de plus de 200 travailleurs. En
août 2006, lors d’un conflit entre l’entreprise Alto Paraná
et les travailleurs affiliés à la CTA, l’entreprise a réagi par
une série de licenciements et de suspensions des principaux activistes. En outre, les travailleurs font l’objet
d’une retenue sur salaire obligatoire au bénéfice du syndicat des ruraux au prétendu motif qu’ils seraient travailleurs ruraux. Voilà la conséquence directe d’une loi qui
détermine l’affiliation à l’un ou l’autre syndicat en fonction de l’activité de l’employeur, en ignorant la volonté
des travailleurs qui avaient choisi un autre syndicat. Le
17 novembre 2006, M. Guillermo Carrera, qui était le
secrétaire d’entreprise de la CTA et qui déployait une
intense activité syndicale, a été licencié.
La CTA ne bénéficie pas de la protection syndicale,
étant un organisme dit «simplement inscrit» et l’entreprise
a pu procéder à des licenciements en vertu de la législation syndicale en vigueur, laquelle protège seulement les
représentants des organismes ayant le statut syndical.
Cette protection fait partie de ce que la commission
d’experts appelle les «privilèges» des organismes ayant le
statut syndical et les organismes «simplement inscrits»
n’en bénéficient pas.
Après la crise de 2001, le produit intérieur brut a augmenté de façon soutenue et le secteur industriel a connu
une importante reprise. Cependant, la distribution des
richesses reste inégale et de nombreux travailleurs ne bénéficient pas des profits générés par cette croissance.
C’est pour cette raison que les travailleurs doivent pouvoir s’organiser et lutter pour une distribution équitable de
la richesse.
L’orateur a exprimé sa préoccupation face aux menaces
que les dirigeants syndicaux continuent de subir, les vols
successifs dont les locaux syndicaux sont l’objet et
l’assassinat de Carlos Fuentealba, syndicaliste de la CTA
de Neuquén, assassinat perpétré lors d’une manifestation
et d’une grève des enseignants de cette province.
Ce cas est important pour deux raisons: le retard pris
par le gouvernement dans la modification de la loi et le
fait que les observations de la commission d’experts et de
la présente commission perdurent, sans aucun résultat qui
permette d’affirmer que le gouvernement souhaite
s’acquitter des obligations qu’il a contractées dans le cadre des mécanismes de contrôle de l’OIT. Ce retard doit
être interprété comme un refus de la part du gouvernement de procéder aux réformes de la législation syndicale.
C’est dans ce contexte que le refus du gouvernement
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d’accorder la pleine reconnaissance à la CTA doit être
analysé. La demande de reconnaissance a été déposée il y
a presque trois ans et le gouvernement continue de retarder les démarches par le biais de procédures absurdes,
faisant ainsi obstacle au droit de pleine représentation des
travailleurs et des organismes affiliés à la CTA. La commission d’experts a prié le gouvernement de se prononcer
sur la demande de statut syndical. Cependant, aucun élément ne permet d’indiquer que la procédure arrivera à son
terme et que le statut syndical sera accordé. L’orateur a
demandé au groupe des travailleurs de continuer à les
soutenir afin que, par l’intermédiaire du BIT, l’on puisse
aboutir à un projet d’amendement et à la pleine conformité de la législation argentine avec la convention no 87.
Finalement, l’orateur a déclaré que, dans la majorité des
cas, les formes portent atteinte au contenu, de la même
façon que le modèle syndical argentin entrave les droits
fondamentaux et universels de nombreux travailleurs. Il
ne s’agit pas d’un problème de majorité ou de minorité,
mais de principes et de droits universels qui caractérisent
l’humanité. Il s’agit de démocratie, de liberté et d’égalité.
Il n’y pas place pour la discrimination.
Le membre employeur de l’Argentine a déclaré que les
employeurs de son pays étaient conscients du fait que le
retour à la démocratie a eu lieu au prix de grands sacrifices pour la société qui a reconquis ses libertés publiques.
L’Argentine a ratifié la convention no 87 et, ce faisant, a
adhéré au principe de la liberté syndicale et à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux.
L’orateur a souhaité préciser un certain nombre de
points. Tout d’abord, il n’y a pas d’impunité dans son
pays. Ensuite, en Argentine, il y a dialogue social et négociation collective, dans le contexte de l’emploi et du
salaire minimum, au sein de différentes instances: l’OIT,
l’OEA, le MERCOSUR, auxquelles participent employeurs et travailleurs. Lorsque cela a été nécessaire, le
secteur des employeurs a eu recours à l’assistance technique du BIT pour les questions relatives à la représentativité dans ce secteur. Ceci peut être un moyen de résoudre
les questions pendantes dès lors que le gouvernement est
ouvert au dialogue.
Il ne s’agit pas ici de débattre de la distribution des revenus. Les syndicats agissent dans le secteur privé et il
n’y a pas d’acte de discrimination syndicale; au cas où il y
en aurait, il existe des recours juridiques et administratifs
pour résoudre les problèmes qui peuvent surgir. Par ailleurs, les deux centrales syndicales jouissent de la personnalité morale. Il y a des syndicats affiliés à la CTA qui ont
le statut syndical, leurs dirigeants jouissant de l’immunité
syndicale. Enfin, les questions techniques doivent être
résolues de manière équitable.
Un autre membre travailleur de l’Argentine, s’exprimant
au nom de la Confédération générale du travail (CGT), a
fait part de sa surprise que l’on examine le cas de son
pays, dans la mesure où des progrès ont été accomplis en
ce qui concerne la situation de l’ensemble du mouvement
syndical argentin. L’orateur a expliqué que, depuis la
crise de 2001, au cours de laquelle le chômage,
l’exclusion et la pauvreté avaient augmenté, les syndicats
avaient été la force d’endiguement de cette tendance et un
moyen de rechercher, grâce au dialogue social, des solutions politiques propres à garantir le système démocratique, le redressement de la situation de l’emploi et la cohésion sociale, domaines dans lesquels la CGT a joué un
rôle important. La démocratie argentine peut considérer le
mouvement ouvrier organisé comme l’un de ses piliers.
De l’avis de l’orateur, le concept de liberté syndicale est
basé sur une tension permanente entre deux idées: la liberté de créer des syndicats et l’efficacité de l’action syndicale. Ces deux idées doivent aller de pair et le pluralisme n’est pas forcément synonyme de qualité et
d’efficacité de l’action syndicale. Le système syndical
argentin garantit la volonté des travailleurs de constituer
des syndicats dans un contexte général de liberté, en ren22 Partie II/14

forçant en même temps l’efficacité de l’action syndicale.
L’unité syndicale est compatible avec le droit à la pluralité syndicale et est, par là même, respectueuse de la liberté
syndicale, dans les termes et le champ d’application de la
convention no 87. C’est en Argentine que l’on trouve dans
le système de relations du travail le pourcentage de travailleurs syndiqués le plus élevé d’Amérique latine et
c’est en Argentine aussi que les conventions collectives
protègent le nombre le plus élevé de travailleurs de toute
l’Amérique, Nord comme Sud. Ce sont les syndicats, et
non les centrales, qui interviennent dans les discussions et
signent les conventions collectives, et ce sont eux qui sont
chargés, par l’intermédiaire de leurs délégués de base, de
vérifier l’application efficace de ces conventions sur les
lieux de travail. Il y a des élections syndicales tous les
quatre ans, et les travailleurs syndiqués s’expriment en
toute liberté et confirment ou retirent leur confiance à la
direction syndicale, par un vote direct et secret. C’est là
que résident la force et la légitimité syndicales, et il n’est
donc nul besoin de solliciter l’octroi d’une quelconque
légitimité ni d’une quelconque carte d’enregistrement.
Les syndicats ont été les acteurs privilégiés d’un système
de relations du travail dans le cadre duquel ils ont participé, en 2006, à mille négociations (paritaires) qui ont
abouti.
L’activité syndicale est protégée par les lois générales
et par la législation qui réglemente plus particulièrement
ce type d’activité. Après 2005, les tribunaux ont reçu une
grande quantité de plaintes pour discrimination syndicale
et ont ordonné la réintégration et le paiement des salaires
dus aux travailleurs concernés, conformément à la législation qui ne laisse personne sans protection. En Argentine,
le droit de grève et l’exercice de ce droit sont garantis. Il
peut se produire, cependant, des faits isolés et condamnables, comme le décès du syndicaliste Fuentealba, dans la
province de Neuquén. Ce fait a été condamné par les centrales syndicales du pays de manière unanime et
conjointe, et une grève a été organisée au niveau national.
L’orateur a ajouté qu’un autre fait venait confirmer ce
qu’il venait de dire, à savoir qu’il avait assumé la charge
de secrétaire général de la Coordination des centrales
syndicales du cône Sud, et qu’en cette qualité il pouvait
certifier que toutes les centrales regroupées dans cette
coordination étaient déterminées à renforcer le mouvement syndical des points de vue politique, démocratique
et du progrès.
Les centrales syndicales actives en Argentine sont elles
aussi pleinement représentées et intégrées dans toutes les
instances de décision institutionnelles, de participation et
de consultation, et considérées comme parfaitement légales. Par exemple, les deux centrales participent aux travaux des institutions sociales et du travail du
MERCOSUR. Elles participent également aux processus
de négociation collective dans les secteurs public et privé.
Elles sont pleinement intégrées dans les délégations internationales. Il n’en reste pas moins encore quelques étapes
à franchir et quelques problèmes à résoudre. Là est le défi
à relever. Il convient de procéder à certains ajustements
pour tenir compte de la réalité économique, sociale et
culturelle dans laquelle doit s’inscrire toute évaluation du
respect de l’application des normes.
L’orateur a conclu en exprimant sa gratitude à l’OIT
pour l’appui et l’assistance reçus lors de la dernière crise,
en soulignant que l’Argentine est l’un des pays dans lesquels le plan national pour le travail décent est en vigueur
et en indiquant que les travailleurs et les employeurs participent à la mise en œuvre de ce plan. Revendiquant
l’histoire du mouvement syndical de son pays, l’orateur
s’est engagé à continuer d’avancer sur le chemin de la
consolidation de la démocratie, en réalisant une juste distribution des richesses et en faisant en sorte que règne la
justice sociale pour les travailleurs et la population tout
entière.

La membre travailleuse de la Norvège s’est déclarée satisfaite du fait que les deux principales centrales syndicales d’Argentine, la CGT et la CTA, sont maintenant des
membres actifs de la Confédération syndicale internationale (CSI) et participent activement à la Conférence internationale du Travail de l’OIT, en tant qu’organisations
représentatives. Il est satisfaisant de noter la reconnaissance de la CTA par le gouvernement, mais il reste inquiétant que la CTA ne s’est pas encore vue accorder le
«statut syndical» et ne peut, par conséquent, exercer son
droit de négociation collective, représenter les travailleurs
lors de conflits, déclencher une grève, prélever des cotisations syndicales et exercer d’autres droits syndicaux. De
plus, la loi no 23551 prévoit toujours que le statut syndical
ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le
champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique
concernés, privant ainsi de nouveaux groupes de travailleurs de leur droit syndical et du droit de s’engager dans
des activités syndicales.
Un pays véritablement respectueux des droits syndicaux
doit reconnaître tous les groupes de travailleurs qui souhaitent former des syndicats nationaux et des confédérations syndicales, quelle que soit leur orientation politique.
Après avoir traversé l’une des plus dramatiques crises
économiques en Amérique latine, l’économie de
l’Argentine connaît maintenant une forte croissance, un
faible taux d’inflation et un taux de chômage qui a considérablement baissé. Toutefois, pour que les inégalités
diminuent et pour que tous les Argentins profitent des
bénéfices liés à la croissance économique, il est nécessaire que les droits syndicaux soient renforcés, de manière
à ce que toutes les organisations syndicales et les confédérations du pays puissent pleinement exercer leurs fonctions syndicales. La CTA et la CGT sont deux organisations fortes et représentatives, qui méritent de pouvoir
exercer leur droit d’organisation et de négociation collective, de prélever des cotisations syndicales et de représenter leurs membres. Les travailleurs argentins doivent pouvoir être représentés par l’organisation syndicale de leur
choix. Le gouvernement doit accorder sans délai le statut
syndical à la CTA et modifier la loi no 23551, afin de
permettre le pluralisme syndical. Il est inacceptable qu’un
pays démocratique comme l’Argentine ne soit pas pleinement en conformité avec la convention no 87 et cette
pleine conformité ne pourra être assurée tant que la CTA
n’obtient pas le statut syndical. Il est inacceptable
d’attendre plus longtemps.
Le membre travailleur de l’Uruguay a déclaré que l’objet
de la réunion n’était pas la reconnaissance de la centrale
syndicale CTA. Le sujet n’est pas celui-là mais plutôt
celui de l’égalité puisque les entreprises multinationales
ne peuvent pas s’affilier. Il ne s’agit pas tant de la nonreconnaissance du statut syndical que du fait que celle-ci
fait obstacle à toute participation dans des conditions
équitables. C’est pour cela qu’il faut exiger que les employeurs reconnaissent l’activité syndicale.
Le membre travailleur de l’Espagne, intervenant au nom
des deux syndicats majoritaires de son pays, des Commissions ouvrières et de l’Union générale des travailleurs, a
estimé que la loi sur les associations syndicales n’était pas
conforme à la convention no 87, laquelle prévoit que le
gouvernement doit garantir à tous les travailleurs le droit
de constituer librement les organisations de leur choix et
veiller à ce que la législation ne favorise pas un syndicat
déterminé.
L’orateur a signalé qu’à de précédentes occasions, le
Comité de la liberté syndicale avait déjà critiqué le fait
que les organismes ayant le statut syndical jouissent de
privilèges exclusifs. Les autres organismes ne bénéficiant
pas de tels privilèges, la décision des travailleurs de
s’affilier à tel ou tel organisme peut être influencée. Le
refus d’octroyer le statut syndical porte atteinte au principe d’égalité syndicale et les limitations des droits qui en

résultent constituent une négation du principe même de la
liberté syndicale. Un syndicat qui n’a pas le droit de négociation collective ou le droit d’appeler à la grève n’a
pas de raison d’être. La distinction entre syndicats plus ou
moins représentatifs ne doit pas priver les organisations
syndicales moins représentatives des moyens essentiels
que sont la négociation collective, la déclaration d’un
conflit du travail, l’immunité syndicale et le recouvrement
des cotisations syndicales, qui sont le moyen de défendre
leurs affiliés. La législation argentine prive les organismes
qui n’ont pas le statut syndical de ces moyens de défense.
L’unité syndicale ne doit pas être imposée par voie législative. Il conviendrait que le gouvernement mette, sans
délai, la législation syndicale en conformité avec la
convention no 87 et octroie le statut syndical à la Centrale
des travailleurs argentins (CTA).
Le membre gouvernemental du Mexique a fait part de la
surprise du Groupe des Etats d’Amérique latine et des
Caraïbes (GRULAC) à la lecture de la liste de cas à examiner à la présente session de la Conférence, dont
l’établissement ne s’est pas fait, à son avis, avec toute la
transparence nécessaire.
L’orateur a alors exposé les différents points sur la base
desquels il s’est forgé cette opinion: la liste préliminaire
de cas à examiner par la commission est utilisée comme
point de départ pour établir, chose traditionnelle en période de sessions, une liste plus courte; l’inclusion de pays
qui ne figuraient pas sur la liste préliminaire porte préjudice à ces pays, puisqu’ils ne disposent pas du temps nécessaire pour préparer leurs commentaires – de plus, on
ne peut pas demander à un pays qui ne figure pas sur la
liste préliminaire de présenter des documents abrégés; les
mêmes critères techniques que ceux retenus pour établir la
liste préliminaire devraient être utilisés pour sélectionner
les cas à examiner et pour incorporer d’autres pays; les
motifs invoqués pour l’inclusion sont très surprenants,
alors que dans le même temps, pour certains cas, l’on a
considéré qu’il y avait eu des progrès. L’orateur a fait
valoir que la question de la procédure est aussi importante
que la question de fond, et que la question primordiale
réside dans le fait que, lors de l’établissement de la liste
des cas, l’on n’a pas respecté les règles de procédure.
Le membre gouvernemental du Brésil a appuyé la déclaration faite au nom du GRULAC par le membre gouvernemental du Mexique sur la nécessité de garantir la transparence dans la méthode de sélection des cas. La déclaration de la représentante gouvernementale a répondu aux
points soulevés et il y a lieu également de souligner
l’étroite collaboration entre le Brésil, l’Argentine et les
autres pays du MERCOSUR, en vue de promouvoir et de
renforcer le dialogue social dans la région. Avec l’appui
constructif de l’OIT, le gouvernement argentin continuera
à améliorer les conditions de travail, renforçant ainsi les
institutions démocratiques nationales.
La représentante gouvernementale a déclaré que toute
aide est la bienvenue et que les observations formulées
par les membres employeurs et travailleurs seront prises
en compte. De même, il sera tenu dûment compte de toutes les questions soulevées et les thèmes abordés. Cependant, compte tenu de la technicité de la législation, il n’est
pas nécessaire de rentrer dans tous les détails de la discussion.
Les membres travailleurs ont conclu en demandant au
gouvernement de se prononcer sans plus attendre sur la
demande de statut syndical déposée par la CTA;
d’apporter les modifications nécessaires à la loi no 23551;
de modifier le décret no 272/06 de manière à ce que, en
cas de désaccord entre les parties sur la détermination des
services minimums, la décision finale ne revienne pas à
l’autorité administrative; de fournir des informations sur
le nombre de cas dans lesquels ladite autorité administrative a modifié les termes de l’avis de la commission des
garanties; d’accepter une mission d’assistance technique
en vue de la révision de la législation et de la pratique
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concernant la procédure d’attribution du statut syndical
aux organisations syndicales.
Les membres employeurs ont rappelé, en réponse aux
commentaires faits sur l’inclusion de l’Argentine dans la
liste des cas, que la commission, après une année entière
de consultations, est arrivée à un consensus sur ses méthodes de travail, établissant les critères de sélection des
cas. En outre, les Etats Membres ont pu assister à une
séance d’information, afin d’assurer la pleine transparence du processus de sélection.
Les membres employeurs ont indiqué qu’ils n’étaient pas
d’accord avec les commentaires faits par les membres
travailleurs, car le rapport de la commission d’experts
n’indique pas que la loi argentine pose problème. Le gouvernement a été prié de fournir plus d’informations, mais
il n’a pas été dit que la loi no 23551 ne répond pas aux
exigences de la convention. Il est possible que, après des
informations supplémentaires de la part du gouvernement,
l’on arrive à cette conclusion, mais pour l’instant il n’est
pas justifié de demander au gouvernement de changer sa
loi. La commission d’experts souhaiterait avoir des informations sur le fonctionnement de la loi dans la pratique, de manière à pouvoir procéder à une évaluation. Il
serait donc souhaitable de demander au gouvernement de
fournir un rapport répondant aux points soulevés par la
commission d’experts.
Conclusions
La commission a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les questions soulevées par la
commission d’experts dans son observation avaient trait aux
atermoiements des autorités sur la demande de reconnaissance de statut soumise par la Centrale des travailleurs argentins (CTA), à des allégations diverses d’actes antisyndicaux et à une demande d’informations sur l’application dans
la pratique de la législation concernant l’instauration d’un
service minimum.
La commission a pris note de l’exposé détaillé du gouvernement sur la législation concernant les services essentiels et
l’instauration d’un service minimum, de la création et du
fonctionnement d’une commission indépendante en vertu du
décret no 272/2006, du traitement de la demande de reconnaissance de statut faite par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et des dispositions de la loi no 23551 sur les
associations syndicales. En outre, la commission a pris note
des déclarations du gouvernement selon lesquelles la CTA
siège sans exclusive dans diverses instances nationales et
internationales. Elle a noté en particulier que le gouvernement se déclare ouvert au dialogue et à la coopération technique et qu’il étudie actuellement la possibilité d’approuver
une commission tripartite qui serait chargée d’étudier les
questions soulevées par la commission d’experts.
La commission a appelé instamment le gouvernement à
donner une réponse à la demande de reconnaissance de statut faite par la Centrale des travailleurs argentins (CTA)
avant la prochaine session de la commission d’experts, en
tenant pleinement compte des dispositions de la convention.
Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement enverra cette
année un rapport répondant de manière exhaustive à
l’ensemble des questions touchant à l’application de la
convention, y compris aux questions soulevées les années
précédentes à propos de la législation syndicale, et que la
commission d’experts disposera de toutes les informations
nécessaires pour examiner les allégations d’actes antisyndicaux ainsi que les questions relatives à la commission des
garanties, qui intervient dans la détermination du service
minimum.
La commission a demandé au gouvernement d’élaborer,
en concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux et
avec l’assistance de l’OIT, un projet de loi de nature à donner pleinement effet à la convention et tenant compte de tous
les commentaires de la commission d’experts.
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BÉLARUS (ratification: 1956)
Un représentant gouvernemental a indiqué que, depuis la
dernière session de la commission, la situation du Bélarus
concernant l’application des recommandations de la
commission d’enquête a changé de façon radicale. Depuis
l’an dernier, le gouvernement a pris une série de mesures
concrètes qui ont permis une mise en œuvre complète de
certaines recommandations, tandis que des progrès significatifs ont été réalisés pour d’autres. Il y a lieu de se référer à cet égard aux informations écrites fournies à la
commission.
En ce qui concerne la recommandation no 2 de la commission d’enquête, un projet de loi sur les syndicats est en
cours d’élaboration dans le but de simplifier les procédures à suivre pour créer et enregistrer un syndicat.
L’objectif poursuivi par le gouvernement à travers ce projet de loi est d’adapter sa législation à la situation actuelle
et de créer une base juridique propice à un développement
affirmé du pluralisme syndical dans le pays. L’adoption
de cette nouvelle loi devrait apporter une solution aux
problèmes d’ordre légal soulevés par la commission
d’enquête.
L’élaboration du projet de loi a donné lieu à des consultations intensives entre le gouvernement et le BIT qui ont
discuté du concept initial du projet de loi en octobre 2006.
Des consultations ont eu lieu à Minsk en janvier 2007 et à
Genève en février. Le gouvernement a aussi longuement
discuté du projet de loi avec les partenaires sociaux de son
pays. Trois réunions d’experts ont été consacrées à la
question de l’amélioration de la législation relative aux
questions sociales et du travail, et le projet de loi a été
discuté dans ce contexte. Toutes les parties intéressées ont
été associées au processus de consultation: le gouvernement, la Fédération des syndicats du Bélarus (FPB), le
Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CDTU)
et les organisations d’employeurs. D’autres discussions
ont encore eu lieu avec le BIT à Genève au mois de mai
de cette année.
Toutes les dispositions du projet de loi ont été examinées et les mesures positives prises par le gouvernement
afin de remédier à une série de problèmes ont été notées.
On a également discuté des normes à propos desquelles le
BIT était particulièrement préoccupé. Le gouvernement et
le Bureau ont convenu de poursuivre leur collaboration
sur le projet de loi. Vers la fin du mois de juin 2007, les
consultations reprendront à Minsk avec la participation du
gouvernement, de toutes les organisations de travailleurs
et d’employeurs et le BIT.
La nouvelle loi devrait aborder les inquiétudes exprimées par la commission d’experts. Elle n’interdira pas la
création d’une autre organisation syndicale de premier
niveau dans les entreprises où existe déjà une autre organisation représentant plus de 75 pour cent des travailleurs.
Le projet de loi garantit le droit de créer des syndicats à
tous les niveaux et dans toutes les organisations. Ce point
répond à deux des grandes questions soulevées par la
commission d’enquête: la nécessité d’avoir une adresse
légale et le critère de représentation de 10 pour cent au
moins des travailleurs. Ces conditions ont été supprimées.
Le projet de loi est bénéfique pour les petits syndicats. Un
syndicat peut voir le jour dans n’importe quelle entreprise
à condition qu’il compte trois membres. L’obligation
d’avoir une adresse légale est remplacée par une simple
adresse de contact. Les syndicats ayant une adresse légale
peuvent obtenir la personnalité juridique. Toutefois, ceux
qui n’ont pas d’adresse légale pourront, au même titre que
les autres, entreprendre des activités syndicales et défendre les intérêts de leurs membres.
Les recommandations de la commission d’enquête portent sur des questions concernant la création de syndicats
au niveau de l’entreprise, questions également abordées
par le projet de loi. De plus, le projet de loi allège sensiblement les procédures à suivre pour créer des syndicats

regroupant des travailleurs de plusieurs entreprises. Le
fait que ces organisations puissent voir le jour si elles ont
30 membres au moins répond aux principes de l’OIT. Les
dispositions du projet de loi concernant la représentativité
des syndicats sont elles aussi conformes aux normes de
l’OIT. Tous les syndicats, quel que soit leur degré de représentativité, jouissent des droits et des garanties nécessaires pour assurer leur fonctionnement normal et pour
protéger les intérêts des travailleurs. Par ailleurs, ils ont le
droit d’élaborer leurs statuts en toute indépendance,
d’élire leurs dirigeants et d’organiser leurs activités, de
percevoir les cotisations de leurs adhérents, de créer des
fédérations et d’en devenir membres, de recevoir et diffuser des informations à propos de leurs activités statutaires,
de participer à des discussions entre employeurs et travailleurs sur des questions de travail, de défendre les droits de
leurs membres, y compris en les représentant devant les
tribunaux, d’organiser des grèves, et d’entreprendre des
actions collectives. Dans ces conditions, leur autorité est
préservée. Parmi les autres droits dont jouissent les organisations syndicales représentatives figurent le droit de
négocier collectivement, le droit de participer à
l’élaboration de la politique gouvernementale et celui de
vérifier le respect du droit du travail.
Le projet de loi dispose qu’un syndicat d’entreprise sera
reconnu comme représentatif si ses membres représentent
au moins 10 pour cent des travailleurs de l’entreprise. Un
syndicat opérant au niveau national sera reconnu comme
représentatif s’il est composé d’au moins 7 000 membres
ou d’un tiers des travailleurs de la branche ou de la profession. Les opposants au gouvernement soutiennent que
la question de la représentativité a été insérée dans le projet de loi uniquement pour faire sortir le Congrès des syndicats démocratiques (CDTU) du processus de dialogue
social. Ce qui n’est pas vrai. Le projet de loi prend en
compte les intérêts de plusieurs types de syndicats et crée
les conditions nécessaires au développement du pluralisme syndical. Plus important, il garantit l’exercice du
droit de liberté syndicale par tous ceux qui le désirent. Il
est par conséquent clair que la présence ou l’absence de
droits additionnels offerts aux syndicats représentatifs n’a
pas trop d’influence sur le choix des syndicats par les
travailleurs.
La promotion du dialogue social en général est une des
principales réussites du gouvernement au cours de l’année
dernière. Concernant le projet de loi, les consultations
entre le gouvernement et les partenaires sociaux ont abouti à des résultats concrets. Au départ, ce projet exigeait au
moins 8 000 membres pour qu’un syndicat soit reconnu
représentatif au niveau national. Après les consultations,
ce chiffre est passé à 7 000. De plus, alors qu’avant deux
syndicats étaient exigés pour former une association, ce
nombre n’est aujourd’hui plus que de un. Il y a deux associations de ce type au Bélarus: la FPB, de 4 millions de
membres, et le CDTU qui possède 10 000 membres. Les
modifications introduites par le projet de loi leur fournissent à tous deux une opportunité de confirmer leur statut
d’associations nationales et de prendre part au dialogue
social au niveau national, impliquant une représentation
au Conseil national du travail et des questions sociales.
Néanmoins, l’absence de statut national n’affecte en aucune façon la possibilité de créer un syndicat ou une association de syndicats.
Dans le but d’encourager le développement du mouvement syndical, le projet de loi supprime les frais perçus
pour l’enregistrement d’un syndicat. Cela est particulièrement important pour les petits syndicats. De plus, la
procédure d’enregistrement a été simplifiée et la création
de syndicat est en général plus simple. Au niveau des entreprises et des régions, le projet a réduit de façon significative le nombre minimum d’exigence concernant le
nombre de membres. Pour les syndicats nationaux, le
chiffre reste à 500, un nombre qui n’a jamais été remis en
cause par le BIT.

L’adoption du projet de loi sera une étape importante
pour garantir le droit de la liberté syndicale au Bélarus et
une contribution réelle à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le projet n’est pas
encore dans sa version finale et la procédure de négociations intensives continue. En juillet 2007, le Conseil national du travail et des questions sociales examinera le
projet, puis le parlement l’examinera un peu plus tard
dans l’année. Le gouvernement estime qu’il s’agit d’une
loi bien équilibrée, pleinement conforme aux conventions
nos 87 et 98.
En 2006, le gouvernement a entrepris une série d’autres
mesures pour mettre en œuvre les recommandations. Une
procédure d’assouplissement de l’enregistrement des syndicats a été amorcée, et la Commission républicaine
d’enregistrement a été abolie de manière à mettre en œuvre la recommandation no 3. Le ministre de la Justice est
dorénavant responsable de l’enregistrement. En décembre
2006, des informations sur l’adhésion aux syndicats ont
été mises en ligne. Elles expliquent que les citoyens ont le
droit de créer le syndicat de leur choix et de s’affilier à un
syndicat à partir du moment où ils respectent son règlement et son statut. En 2006, six demandes
d’enregistrement ont été reçues. Quatre syndicats ont été
enregistrés et deux demandes ont été rejetées principalement en raison du fait qu’ils ne respectaient pas leurs propres statuts. Ils ont cependant la possibilité de reformuler
une demande d’enregistrement.
En ce qui concerne la diffusion des recommandations
de la commission d’enquête, recommandation no 4, le
gouvernement les a publiées dans le Journal officiel Respublika qui a une large diffusion sur tout le territoire du
pays. Il a également informé les membres du système
judiciaire de la nécessité d’examiner minutieusement les
plaintes des syndicats. En janvier 2007, un séminaire a été
organisé en collaboration avec le BIT, l’objectif étant
d’élever les consciences parmi le pouvoir judiciaire.
Compte tenu du succès de l’événement, le gouvernement
a contacté le BIT concernant la possibilité de tenir un
autre séminaire sur les questions de discrimination dans
les relations de travail en raison de l’affiliation à un syndicat. Le représentant gouvernemental a ajouté que son
gouvernement avait fourni au BIT des informations détaillées sur les cas des huit travailleurs licenciés en raison
de leur affiliation à un syndicat et s’est déclaré heureux
d’être en mesure d’informer la commission du fait que
M. Oleg Dolbik, un contrôleur aérien, a été réengagé dans
ses fonctions.
Les organes des partenaires sociaux sont totalement impliqués dans le processus d’application des recommandations. Le 31 janvier 2007, le Conseil national du travail et
des questions sociales a admis M. Yaroshuk, le président
du CDTU. Ainsi, la recommandation no 11 a été pleinement appliquée. Les partenaires sociaux sont constamment et systématiquement impliqués dans les questions
concernant
l’interaction
entre
les
conseils
d’administration des entreprises et les syndicats, conformément à la recommandation no 6.
Le Bélarus a aussi mis en place des mécanismes additionnels pour protéger les droits des syndicats et de leurs
membres. Le Conseil pour l’amélioration de la législation
sociale et du travail joue le rôle d’un organe indépendant
pour examiner les plaintes concernant l’ingérence dans les
affaires des syndicats, donnant ainsi effet à la recommandation no 5. Il examinera les cas de discrimination en raison de l’affiliation à un syndicat présentés par des travailleurs. En garantissant l’examen indépendant des affaires,
il met en application la recommandation no 7.
Les méthodes de travail de la présente commission font
en sorte que celle-ci se concentre sur les commentaires de
la commission d’experts. La situation au Bélarus a pourtant radicalement changé depuis que ces commentaires
ont été formulés. La commission doit donc prendre en
compte la situation actuelle dans ses délibérations. Les
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décisions du BIT sont aussi utilisées par d’autres organisations internationales. L’Union européenne s’est référée
à la position du BIT lorsqu’elle a introduit des sanctions
économiques à l’encontre du pays, et les conclusions de la
présente session de la commission pourraient être utilisées
par l’Union européenne à l’appui de sa position. Au cours
de sa présente session, la Conférence a mis en place une
commission afin d’examiner la position du BIT concernant la garantie des activités durables des entreprises. Le
soutien aux entreprises durables ainsi que leur développement constituent l’un des piliers de la stratégie du BIT
pour parvenir au travail décent. De telles entreprises garantissent le développement économique ainsi que des
emplois et des revenus aux travailleurs. Les sanctions
économiques imposées par l’Union européenne auront un
impact négatif sur les performances des entreprises.
En conclusion, son gouvernement a fait tout son possible pour appliquer de la façon la plus complète les
conclusions adoptées par la présente commission l’année
dernière. La commission doit donc appuyer les efforts
accomplis par le gouvernement et adopter des conclusions
confirmant l’existence de progrès réels et tangibles.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas est très
ancien, remontant à plus de quinze ans, et a fait l’objet
d’une commission d’enquête, procédure réservée aux cas
les plus graves. Par rapport à 2005 et 2006, l’attitude du
gouvernement sur la question semble avoir changé. Auparavant, il maintenait que les recommandations de la commission d’enquête devaient être adaptées à la situation du
pays. A présent, il s’engage à les appliquer intégralement,
ce qui est une évolution louable.
Les informations verbales et écrites qui ont été fournies
évoquent la possibilité de plusieurs amendements législatifs. Le BIT enverrait aussi une mission de haut niveau
dans le pays tout de suite après la Conférence. Bien que la
dernière version du projet de loi sur les syndicats semble
régler quelques-uns des points soulevés, un minimum de
mesures doivent être prises concernant ce cas sérieux qui
nous occupe depuis longtemps. En premier lieu, le gouvernement doit réparer le préjudice subi ces dernières
années par les organisations d’employeurs et de travailleurs, de manière à raviver un dialogue social total et vigoureux. Deuxièmement, comme chacun le sait, et même
en étant animé des meilleures intentions, il peut toujours
subsister un écart entre les dispositions d’un projet de loi
et celles de la convention. Il n’a pas été possible pour la
Commission de la Conférence d’étudier le texte du projet
de loi et, même s’il a le soutien des trois interlocuteurs,
cela ne veut pas nécessairement dire qu’il répond à toutes
les exigences de la convention. C’est pourquoi le BIT doit
fournir au gouvernement un avis sur la question de savoir
si tous les aspects du projet de loi remplissent les obligations énoncées dans la convention. Le gouvernement doit,
en consultation avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs, arriver à un accord sur le projet de loi révisé,
et le communiquer à la commission d’experts dans un
délai suffisant pour lui permettre de l’étudier à sa prochaine session. La Commission de la Conférence disposerait ainsi d’une base lui permettant d’évaluer la situation
dans la pratique l’année prochaine. Bien que les membres
employeurs se montrent relativement optimistes, ils ont
indiqué qu’ils restent toutefois préoccupés au vu des précédents de ce cas. En conséquence, il est à espérer que des
progrès seront constatés très prochainement.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant
gouvernemental pour les informations données verbalement et par écrit et ils ont souligné que l’application de la
convention no 87 par le Bélarus est l’un des cas que les
organes de contrôle de l’OIT connaissent le mieux. Depuis 1995, les violations graves et systématiques de la
convention commises au Bélarus font l’objet
d’observations répétées de la part de la commission
d’experts, du Comité de la liberté syndicale, de la Commission de vérification des pouvoirs et de la Commission
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de la Conférence. En 2003, le Conseil d’administration a
décidé d’instituer une commission d’enquête, une mesure
réservée aux cas les plus graves de non-respect des
conventions ratifiées. La commission d’enquête a émis
12 recommandations dont la plupart auraient dû être mises en œuvre il y a deux ans. Malheureusement, les progrès réalisés sont nettement insuffisants. Au vu de la gravité des éléments qu’a fait ressortir la discussion de ce
cas, on ne peut passer sous silence les événements survenus depuis la publication du rapport de la commission
d’experts, en particulier la discussion qui a eu lieu au sein
du Comité de la liberté syndicale et les conclusions du
Conseil d’administration de mars 2007.
Les membres travailleurs ont pris note des informations
détaillées fournies par le gouvernement. Cependant, ces
informations semblent, au mieux, confuses et, au pire, de
nature à induire en erreur, et ne vont pas au fond du problème. Au stade actuel, la discussion doit se limiter à
deux questions, à savoir si les observations de la commission d’experts ont été suivies d’effets et si le gouvernement a donné suite à deux demandes très simples qui figuraient dans les conclusions adoptées par le Conseil
d’administration en mars 2007. Ce dernier a en effet invité le gouvernement à faire en sorte que toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent fonctionner sans subir d’ingérences et obtenir leur enregistrement;
et de renoncer à l’approche prévue au cadre conceptuel du
projet de la loi sur les syndicats, lors de l’examen général
de la législation nationale destiné à vérifier que le droit
syndical soit parfaitement protégé.
Les progrès cités par le représentant gouvernemental, à
savoir l’octroi au CDTU d’un siège au Conseil national
du travail et des questions sociales, la dissolution de la
Commission républicaine d’enregistrement, le réengagement d’Oleg Dolbik et les récents enregistrements de
quelques organisations syndicales indépendantes, doivent
être reconnus. Toutefois, ces mesures, bien qu’allant dans
le bons sens, ne règlent pas toutes les questions en suspens. De plus, aucune des organisations syndicales indépendantes nommément citées dans le rapport de la commission d’enquête n’a encore été enregistrée, alors même
que la commission d’experts avait expressément demandé
au gouvernement de prendre des mesures immédiates en
vue de leur enregistrement, de même que celui des organisations territoriales du CDTU de Mogilev, Baranovici et
Novopolotsk-Polotsk. Entre-temps, le Comité de la liberté
syndicale a poursuivi l’examen de nouveaux cas de refus
d’enregistrement de syndicats indépendants. Même si
certains de ces syndicats ont finalement obtenu gain de
cause, ce fut au prix d’humiliations inacceptables pour les
travailleurs. C’est le cas pour le Syndicat des travailleurs
de l’industrie radioélectronique (REWU) qui a subi des
ingérences inacceptables de la part du ministère de la Justice qui, pourtant, participait étroitement au dialogue entre
l’OIT et le gouvernement. De plus, tout de suite après la
Conférence de l’an dernier, le ministère de la Justice a
donné sa propre interprétation des statuts du REWU, interdisant aux travailleurs qui n’étaient pas employés dans
l’industrie radioélectronique de s’y affilier, même si le
syndicat était disposé à les accepter dans ses rangs. Cette
interprétation a débouché sur une situation dans laquelle
des procureurs ont débouté des plaintes pour harcèlement
d’adhérents du REWU, ce qui revenait à donner le feu
vert aux attaques antisyndicales. Parmi les exemples cités,
celui de l’enregistrement du syndicat Borisov en février,
comme l’a précisé le représentant gouvernemental qui
aurait dû préciser que c’était la sixième fois que le syndicat entreprenait cette démarche et que la précédente demande avait été rejetée parce que les documents afférents
n’utilisaient pas la bonne police de caractères.
Selon la convention no 87, telle que l’interprètent la
commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale,
la procédure d’enregistrement devrait être une simple
formalité. Tel n’est pas le cas au Bélarus. Un syndicat ne

peut pas être enregistré s’il ne fournit pas une adresse
légale, laquelle doit répondre à plusieurs critères. A titre
d’exemple, les syndicats d’entreprise appartenant aux
structures de la fédération officielle FPB peuvent utiliser
l’adresse du siège social de l’entreprise, mais pas les syndicats indépendants qui se heurtent au refus des employeurs. Compte tenu du nombre élevé d’entreprises
d’Etat que compte le pays, l’autorisation d’utiliser les
adresses légales pourrait très facilement passer sous le
contrôle de l’Etat. L’OIT avait exhorté le gouvernement à
abroger le décret présidentiel no 2 dans lequel figuraient
les dispositions qui précèdent. Or le gouvernement ne
manifeste toujours pas la volonté de procéder à ce changement et le projet de loi ne semble toujours pas être en
conformité avec la convention. Il est à déplorer que le
texte du projet de loi n’ait pas été soumis à la commission. Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d’enquête n’avait pas recommandé l’adoption de
la nouvelle loi sur les syndicats. Ce que cette dernière
voulait, c’était l’abrogation ou l’amendement des décrets
présidentiels nos 2, 11 et 24. Cette nouvelle loi serait une
mesure positive si elle était en tous points conforme à la
convention, ce qui n’est pas le cas. Les critères
d’enregistrement abusifs sont toujours en vigueur, tout au
moins pour les syndicats qui souhaitent obtenir la personnalité juridique. Il est à craindre que l’adoption de la nouvelle loi signifie que tous les syndicats doivent à l’avenir
se soumettre une fois de plus à une nouvelle et laborieuse
procédure d’enregistrement.
Les membres travailleurs ont noté avec intérêt le réengagement du syndicaliste Oleg Dolbik, bien que ce soit
sur la base d’un contrat à durée déterminée. Toutefois, le
gouvernement ne précise pas ce qu’il en est des autres
personnes se trouvant dans des situations similaires. Le
Comité de la liberté syndicale a été saisi de nouveaux cas
de harcèlement antisyndical, notamment par le nonrenouvellement des contrats à durée déterminée des
membres du syndicat indépendant de l’Avtopark no 2 de
Gomel et par une discrimination envers des syndicalistes
indépendants à l’entreprise Belshina, qui a amené le président du syndicat à faire une grève de la faim.
Une des demandes urgentes de la commission d’experts
est que le gouvernement abroge la loi sur les activités de
masse et le décret présidentiel no 11 correspondant, qui
empêchent pratiquement les syndicats d’organiser des
actions publiques de protestation en leur imposant des
obstacles administratifs et des taxes élevées. Or rien n’a
été fait pour changer la situation, et les manifestations et
les piquets de grève organisés par des syndicats indépendants sont tout simplement interdits ou déplacés géographiquement. Les travailleurs du Bélarus ne sont pas entièrement libres d’adhérer à une organisation de leur choix.
S’ils voulaient créer un syndicat indépendant des structures officielles, ce qui correspond à l’esprit de la convention no 87, ils devraient probablement batailler pour obtenir son enregistrement, résister aux pressions intenses du
gouvernement ou des autorités et, s’ils persévéraient, ils
n’auraient toujours pas le droit d’organiser des activités
de masse.
S’agissant du climat politique général du pays et de la
situation des droits de l’homme, le mouvement syndical
indépendant, malgré les nombreux obstacles qu’il doit
surmonter, est un des très rares éléments de la société qui
résiste à un régime qui est fondamentalement autoritaire.
D’autres organisations de la société civile, dont les employeurs et leurs associations, subissent aussi des entraves
à leurs droits fondamentaux. Bien que le gouvernement et
le Bureau entretiennent un dialogue suivi, le danger est
que ce dialogue se détourne des questions majeures et
qu’il ne fasse que réagir aux pressions internationales que
subit le gouvernement, et notamment la décision de
l’Union européenne de suspendre provisoirement son
système de préférences généralisé (SPG). Bien que le
gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour

empêcher la mise en application de cette décision, il ne
manifeste aucune intention de réellement appliquer la
convention. En lieu et place, il a procédé à quelques
changements purement symboliques tout en se lançant
dans une opération de lobbying visant désespérément à
empêcher que le cas soit examiné sur le fond. En conséquence, la commission se doit de juger l’affaire au fond
avec au moins autant de sérieux qu’elle l’a fait les années
précédentes.
Le membre travailleur du Bélarus a indiqué que la procédure d’élaboration du projet de loi sur les syndicats a
permis de régler quelques points soulevés dans les recommandations de la commission d’enquête. Des syndicats de toutes les catégories y ont été associés, y compris
ceux qui n’appartenaient pas à la FPB. Le texte du projet
de loi a été étudié et, dans la mesure où la première impression laissée par le texte est que beaucoup reste à faire
pour l’améliorer, des amendements doivent être proposés.
Il faut donc espérer qu’il soit tenu compte des commentaires de la FPB pour que les activités des syndicats bénéficient d’une meilleure protection et que le texte soit renforcé dans d’autres domaines, comme le nombre minimum de membres requis pour obtenir le statut
d’organisation représentative. Les syndicats du Bélarus
seraient en meilleure position pour négocier avec le gouvernement s’ils arrivaient à mieux s’unir.
Il convient aussi que le dialogue entre le gouvernement
et le Bureau s’avère constructif et il est à espérer qu’il
débouche sur une application totale des recommandations
de la commission d’enquête, ce qui assurera aux syndicats
une parfaite protection ainsi qu’une liberté d’action. La
FPB est une confédération qui compte 4 millions de
membres mais qui a toujours prôné des relations sur un
pied d’égalité avec les autres syndicats. Le fait que le
gouvernement mette en œuvre la plupart des recommandations de la commission d’enquête doit être favorablement accueilli. Il ne fait aucun doute que cette mise en
œuvre sera renforcée par l’adoption de la nouvelle loi sur
les syndicats qui, il est à espérer, sera en totale conformité
avec les normes de l’OIT et adoptée prochainement.
Toutefois, les conséquences négatives de la décision de
l’Union européenne de retirer la clause de la nation la plus
favorisée au Bélarus sont un sujet de préoccupation. Cette
décision est prématurée parce qu’il est trop tôt pour dire
dans quelle mesure les recommandations de la commission d’enquête sont mises en œuvre. Si les appréhensions
de l’Union européenne sont compréhensibles, il aurait
sans doute été plus indiqué que ce soit l’OIT elle-même
qui se prononce sur les questions relatives au respect par
les gouvernements des obligations contractées par le biais
de ses conventions, d’autant plus que la mesure proposée
par l’Union européenne devrait avoir des conséquences
particulièrement préjudiciables pour les conditions de vie
et de travail dans le pays en général.
Bien que des progrès aient été réalisés au niveau de
l’application des recommandations de la commission
d’enquête, beaucoup reste à faire. La législation sur les
syndicats est en voie d’amélioration et les syndicats devraient pouvoir mieux fonctionner. Il faut donc espérer
que la décision de l’Union européenne ne soit pas mise en
œuvre.
Le membre employeur du Bélarus a assuré à la commission que les organisations d’employeurs de son pays œuvrent, de concert avec le gouvernement et les syndicats, à
l’application des recommandations de la commission
d’enquête, et que la situation s’est considérablement améliorée ces derniers mois. Comme l’a indiqué le représentant gouvernemental, plusieurs mesures importantes ont
été prises. Il reste toutefois encore de nombreux problèmes à résoudre dans la relation des organisations
d’employeurs avec le gouvernement, y compris les questions liées à la fiscalité, à l’environnement économique,
aux obstacles bureaucratiques, aux échanges commerciaux et à l’adoption de lois permettant aux entreprises de
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fonctionner plus librement. En sa qualité de co-président
du Conseil national du travail et des questions sociales,
l’orateur a réaffirmé que le dialogue sur les questions sociales a été récemment activé et il a exprimé l’espoir que
les progrès déjà accomplis permettront d’obtenir
d’importants progrès.
L’orateur s’est toutefois déclaré gravement préoccupé
par l’intention de l’Union européenne d’exclure le Bélarus du SPG. Si cette décision était prise, elle aurait pour
conséquence une baisse considérable des échanges commerciaux avec les pays européens au détriment non seulement des entreprises implantées au Bélarus mais aussi
de leurs partenaires européens. Ceux qui en souffriraient
le plus seraient les petites et moyennes entreprises (PME),
et en particulier les exportateurs de textile, dont l’essentiel
de la main-d’œuvre se compose de femmes. De plus, un
grand nombre de PME sont installées dans la zone de
Tchernobyl. Un tel impact négatif sur la coopération
commerciale et économique avec l’Union européenne
n’est pas dans l’intérêt de ceux qui recherchent la stabilité
et la sécurité économiques et sociales en Europe. La poursuite du dialogue avec l’OIT et l’Union européenne serait
une bien meilleure solution que l’adoption de mesures qui
porteraient atteinte à la situation de milliers de personnes
dans le pays. La commission se doit donc de prendre position contre l’application de la décision de l’Union européenne d’exclure le Bélarus du SPG.
Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a
noté que plusieurs mesures importantes avaient été prises
et que le gouvernement s’efforce avec un certain succès
de donner suite aux recommandations de la commission
d’enquête. Une nouvelle version du projet de loi sur les
syndicats a été communiquée au Bureau à des fins
d’évaluation, ce qui est un signe de la coopération entre le
gouvernement et le BIT. Le projet de loi n’impose plus un
seuil minimum de 10 pour cent des salariés pour pouvoir
constituer un syndicat, ni de disposer d’une adresse légale
pour pouvoir être enregistré. Le fait que le président du
CDTU siège maintenant au Conseil national du travail et
des questions sociales constitue aussi une avancée. Le
cadre conceptuel du projet de la loi sur les syndicats et,
par la suite, le projet de loi ont été discutés à plusieurs
reprises avec des représentants des syndicats, ce qui s’est
traduit par d’importantes modifications au projet de loi.
Le dialogue social avec les partenaires sociaux est systématique au sein du Conseil pour l’amélioration de la législation sur les questions sociales et du travail où le CDTU
dispose de deux sièges.
Des progrès restent bien sûr à faire, mais ils ne peuvent
se réaliser du jour au lendemain. Il faut aussi travailler
davantage et en plus étroite collaboration avec le BIT. Le
gouvernement bélarussien a sans conteste la volonté
d’appliquer les recommandations de la commission
d’enquête, en droit comme dans la pratique, comme le
démontre la présence du Vice-Premier ministre à la
Commission de la Conférence.
Lors de la dernière session du Conseil d’administration,
la plupart des participants ont pris note des progrès réalisés par le gouvernement concernant la mise en œuvre des
recommandations de la commission d’enquête et de la
mise en conformité de la loi avec les dispositions de la
convention no 87. La Commission de la Conférence doit à
son tour faire montre d’impartialité, de conscience et
d’objectivité dans ses délibérations. La coopération est à
l’ordre du jour, pas la pénalisation. Ce pays doit pouvoir
compter sur l’aide dont il a besoin pour pouvoir remplir
ses obligations. Le fait que des progrès aient été réalisés
et que le gouvernement soit sur la bonne voie doit être
reflété dans les conclusions de la commission.
La membre gouvernementale de l’Allemagne s’est exprimée au nom des représentants gouvernementaux de
l’Union européenne, et des membres gouvernementaux de
la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine,
de la Turquie, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de
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la Serbie et du Monténégro. De plus, les membres gouvernementaux de la Norvège, de la Suisse et de l’Ukraine
se sont associés à sa déclaration. En mars 2007, l’Union
européenne a fermement soutenu les conclusions du
Conseil d’administration sur le Bélarus, lesquelles appelaient le gouvernement, entre autres, à coopérer pleinement avec le Bureau en vue de l’application de toutes les
recommandations de la commission d’enquête. Le gouvernement s’était vu recommander instamment de réviser
l’ensemble de sa législation en consultation avec tous les
partenaires sociaux concernés, afin de garantir le droit
d’organisation en droit et en pratique pour que les syndicats libres et indépendants puissent exercer pleinement
leurs droits. L’Union européenne a aussi noté avec intérêt
plusieurs activités menées par le gouvernement ainsi que
les signes d’une volonté politique de coopérer avec le BIT
à un haut niveau. Cependant, il a bien fallu reconnaître
que les activités de haut niveau contrastaient avec les résultats sur le terrain, où aucun progrès substantiel n’avait
été accompli sur la plupart des questions essentielles. En
particulier, l’Union européenne a appelé le gouvernement
à modifier le projet de loi sur les syndicats pour garantir
le droit des syndicats de se constituer librement et de
fonctionner sans ingérences.
Il est regrettable que la commission d’experts ait été
forcée de conclure que la situation actuelle était loin de
garantir le plein respect de la liberté syndicale. L’Union
européenne partage la préoccupation concernant le cadre
conceptuel de la législation sur les syndicats et son impact
possible sur le pluralisme syndical. L’accent mis sur la
représentativité dans le nouveau projet de loi risque
d’avoir un sérieux impact sur l’existence d’organisations
de premier niveau et leurs fédérations correspondantes au
niveau de la République, donnant ainsi naissance à un
monopole syndical de fait. Il faut donc à nouveau recommander instamment au gouvernement d’abandonner cette
approche et de prendre les mesures nécessaires pour
s’assurer que la législation pertinente garantisse pleinement la liberté syndicale et le droit de tous les travailleurs
de constituer des organisations de leur choix et de s’y
affilier, à tous niveaux.
En ce qui concerne le droit des syndicats de se constituer librement et de fonctionner sans ingérences, la dissolution de la Commission républicaine d’enregistrement et
les ajustements apportés à la procédure d’enregistrement
doivent être notés. Il est à espérer que la nouvelle procédure d’enregistrement ne revienne pas, dans la pratique, à
exiger une autorisation préalable. Il est aussi regrettable
qu’aucun progrès n’ait été accompli au sujet du respect de
la recommandation du Comité de la liberté syndicale
d’enregistrer les organisations de premier niveau qui
étaient mentionnées dans la plainte, et il faut espérer que
toutes les mesures nécessaires soient adoptées en vue de
leur réenregistrement immédiat. En outre, il est regrettable que la loi sur les activités de masse n’ait pas été modifiée, l’application de cette loi rendant systématiquement
sans effet, dans la pratique, le droit de manifester.
Il est important de recommander instamment au gouvernement d’appliquer pleinement et efficacement toutes
les recommandations de la commission d’enquête dans le
but de garantir le plein respect de la liberté syndicale en
consultation avec les syndicats. A cette fin, le gouvernement est fermement encouragé à poursuivre un dialogue
étroit et transparent avec le BIT. L’Union européenne
suivra de près et avec un grand intérêt toute évolution
ultérieure de la situation dans le pays.
Le membre travailleur de la Fédération de Russie a rappelé que, depuis sept ans, la violation des conventions
nos 87 et 98 par le gouvernement du Bélarus a fait l’objet
de discussion à chaque session de la Conférence et du
Conseil d’administration, ou presque. Pendant ce temps,
une commission d’enquête a visité le Bélarus, où plusieurs missions de haut niveau de l’OIT ont déjà eu lieu.
Le Conseil d’administration a examiné le cas pour la der-

nière fois en mars 2007, lorsque le groupe des travailleurs
a demandé, à titre exceptionnel, d’insérer ce cas dans
l’agenda de la présente session de la Conférence et a accordé, en raison de certains progrès réalisés, plus de
temps au gouvernement pour mettre pleinement en œuvre
les 12 recommandations de la commission d’enquête. Le
gouvernement n’a cependant pris aucune mesure
d’urgence pour redresser la situation.
En ce qui concerne la proposition de créer une Union
étatique entre le Bélarus et la Fédération de Russie, il faut
mentionner que les syndicats russes n’accepteront pas les
violations des droits des travailleurs et la non-observation
de la liberté syndicale de la part d’un futur Etat unifié. En
conséquence, le 4 juin 2007, la Fédération des syndicats
indépendants de Russie a envoyé une lettre au Président et
au Premier ministre de la République du Bélarus exprimant l’espoir que les autorités prennent en considération
le point de vue de la communauté internationale et adoptent rapidement des mesures pour mettre pleinement en
œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
Deux autres syndicats russes ont aussi envoyé des lettres
similaires.
Il est à espérer que, d’ici à la prochaine session du
Conseil d’administration, le gouvernement aura tenu ses
promesses et aura pleinement mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, respectant ainsi
ses obligations internationales et rétablissant son autorité
dans le monde et en Europe. Cela aurait en outre un impact positif sur le développement des syndicats dans le
pays et permettrait de créer, au bénéfice des droits et des
intérêts de toutes les parties, un climat de confiance et de
non-interférence sur la base d’une coopération tripartite
réelle.
La membre travailleuse de l’Allemagne a déclaré que le
Conseil d’administration et le Comité de la liberté syndicale continuent de manifester leur préoccupation devant la
situation des syndicats indépendants au Bélarus et qu’ils
examinent le cas régulièrement. Le BIT fournit à ce pays
un très haut niveau d’assistance et de soutien et continuera sans aucun doute à le faire. Il a donc été très surprenant
d’entendre le représentant gouvernemental, lors de la dernière Conférence, accuser le Bureau de ne faire que critiquer le Bélarus et, ce faisant, d’agir dans les intérêts de
l’Ouest. Presque aucun autre Etat Membre ne reçoit autant de soutien de la part du BIT, notamment des missions
à tous les niveaux, pour l’aider à mettre sa législation et sa
pratique en conformité avec les conventions sur la liberté
syndicale. Il est par conséquent très préoccupant de constater que subsistent de graves obstacles à l’exercice de la
liberté syndicale, ainsi qu’à l’établissement de syndicats
indépendants et à l’adhésion à ces syndicats. Bien que le
Conseil d’administration et le Comité de la liberté syndicale aient pu noter certains progrès, il reste encore beaucoup à faire. Même là où des syndicats sont établis, leur
action est limitée et ils ne sont pas en mesure d’organiser
les protestations nécessaires et les actions revendicatives.
Tant que la loi sur les activités de masse n’aura pas été
abrogée et que le gouvernement n’aura pas renoncé à
s’ingérer dans toutes sortes d’activités protestataires, toute
activité syndicale libre sera difficilement envisageable. Il
faut donc recommander instamment au gouvernement de
donner effet aux nombreux engagements qu’il a pris devant le Conseil d’administration lors de sa session de novembre 2006, ce dernier devant par ailleurs être amené à
statuer sur toute nouvelle mesure permettant de garantir
l’application de la convention.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a salué les efforts réalisés par le gou-

vernement du Bélarus. Depuis la 95e session de la Conférence, le gouvernement a pris des mesures substantielles.
Ces efforts ont été réalisés de manière souveraine et doivent être pris en considération dans les conclusions.
Le membre travailleur de l’Equateur, au nom du Conseil
consultatif du travail andin, de l’Association des femmes

travailleuses andines et de 16 centrales syndicales des
cinq pays andins (Colombie, République bolivarienne du
Venezuela, Pérou, Bolivie et Equateur), a indiqué que,
quel que soit le type de sanctions qui touche l’économie
d’un pays au préjudice des travailleurs, cela est ni compatible avec les principes de l’OIT ni avec la solidarité entre
les travailleurs. C’est la raison pour laquelle il faut
s’opposer à l’exclusion du Bélarus, sous prétexte de
l’absence de mise en œuvre des recommandations de la
commission d’enquête du BIT, du SPG de l’Union européenne.
L’existence d’un lien entre les normes du travail et les
sanctions économiques est inacceptable et dangereuse.
D’autant plus grave que, une fois de plus, la Commission
de l’application des normes de la Conférence n’a pu, à
cause des membres employeurs, examiner le cas très
grave de la Colombie. Des sanctions sont imposées au
Bélarus, alors qu’il n’y a pas de dirigeants syndicaux assassinés, ce qui est inacceptable. Ces pratiques sont en
contradiction avec l’esprit de persuasion de l’OIT,
d’autant plus que le Bélarus fait des efforts pour appliquer
les recommandations de la commission d’enquête. Les
autres membres travailleurs doivent se solidariser avec les
travailleurs du Bélarus et faire annuler la décision de
l’Union européenne.
Le membre gouvernemental du Canada a remercié le Bureau pour ses efforts continuels à encourager le gouvernement à promouvoir et à protéger les droits de l’homme,
conformément aux recommandations de la commission
d’enquête. Depuis 2006, le gouvernement du Bélarus a
pris des mesures spécifiques pour appliquer ces recommandations, et il a demandé l’assistance technique du
Bureau en ce qui concerne la législation sur les syndicats.
Son gouvernement reste toutefois profondément préoccupé du fait de la négation flagrante des droits fondamentaux et des principes démocratiques qui s’infiltre dans
toutes les sphères du pays, en particulier en ce qui
concerne la liberté de réunion et les droits syndicaux. Le
gouvernement doit reconnaître la gravité de la situation et
prendre des mesures rapides pour remédier aux effets des
graves violations des éléments les plus fondamentaux du
droit syndical. Le gouvernement doit collaborer étroitement avec le Bureau et le maintenir informé de
l’évolution de la situation en ce qui concerne l’application
des recommandations de la commission d’enquête.
Le membre travailleur de la République arabe syrienne,
rappelant l’importance fondamentale de l’impartialité du
BIT, a critiqué l’approche consistant à imposer des sanctions et des restrictions économiques aux gouvernements
en raison de leurs positions politiques, ainsi que d’autres
facteurs. De telles mesures portent préjudice aux peuples,
aux travailleurs et à leurs intérêts. Son propre pays est
exposé à des sanctions économiques, et les vraies victimes sont le peuple et les travailleurs syriens, pas le gouvernement.
Le BIT se doit donc d’adopter une position claire en ce
qui concerne l’imposition de sanctions économiques, quel
que soit le prétexte politique, celles-ci ayant des effets
nuisibles pour les intérêts des travailleurs, les chances de
développement, la protection en matière de sécurité sociale et la réduction du chômage. Il est important que des
efforts continus soient faits pour renforcer l’application
des normes internationales du travail et des autres instruments internationaux pertinents. En conclusion, l’orateur
a réaffirmé sa solidarité avec les syndicats du Bélarus et a
appelé l’Union européenne à s’abstenir d’imposer des
sanctions économiques pour à l’inverse s’engager dans un
dialogue constructif.
Le membre gouvernemental de la Chine, tout en notant
l’observation formulée par la commission d’experts sur
les conventions nos 87 et 98, a déclaré qu’il avait écouté
très attentivement la déclaration du représentant gouvernemental. Son gouvernement note avec satisfaction que le
gouvernement du Bélarus a, depuis la Conférence de
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2006, fidèlement mis en œuvre les recommandations de la
commission d’enquête. Le gouvernement s’est engagé à
élaborer la loi sur les syndicats, en coopération avec les
partenaires sociaux et le Bureau, à établir un mécanisme
de contrôle tripartite et à garantir la protection du droit
syndical. Des mesures significatives ont été prises et des
progrès réels ont été effectués. La commission se doit
donc de reconnaître et d’encourager ces efforts de même
que les progrès réalisés par le gouvernement et sa volonté
de poursuivre la coopération en cours avec le Bureau. Il
est à espérer que la coopération future entre le gouvernement et le Bureau promeuve l’application effective des
conventions nos 87 et 98.
La membre travailleuse de la Finlande a noté que, selon
les informations fournies par le gouvernement, le nouveau
système qui est proposé instaurerait plusieurs catégories
d’organisations syndicales. On aurait, d’une part, les syndicats ayant la personnalité juridique et, de l’autre, ceux
n’ayant pas la personnalité juridique. Il y aurait aussi des
syndicats représentatifs et des syndicats non représentatifs. Les prérogatives et les obligations des syndicats varieraient en fonction de leur statut. A titre d’exemple, des
syndicats non représentatifs ne pourraient pas négocier de
conventions collectives. Bien que le représentant du gouvernement affirme que celui-ci met en place les conditions qui permettront l’essor de syndicats de plus petite
taille, il est clair que le gouvernement est prêt à accepter
les petits syndicats pour autant qu’ils se fassent discrets.
Lorsqu’on examine le statut des organisations syndicales
représentatives et la question de l’obtention du statut national, l’impression qu’on en retire est encore plus
confuse. Qui sera habilité à confirmer le statut d’une association nationale et quelles seront les formalités à accomplir? Cela suppose-t-il de nouvelles formes
d’ingérence, comme l’obligation de produire la liste des
membres? La condition préalable qui a été évoquée, à
savoir celle des 7 000 membres ou d’un tiers des travailleurs d’une branche ou d’une profession, pour l’obtention
du statut de syndicat national, semble beaucoup trop exigeante pour un pays où les travailleurs qui veulent créer
ou adhérer à un syndicat indépendant de la structure traditionnelle sont encore l’objet de harcèlements. Il semble
que la structure proposée ait été conçue pour placer les
travailleurs devant un choix entre des syndicats traditionnels dotés de toutes les prérogatives nécessaires et
d’autres syndicats ne bénéficiant pas de telles prérogatives dans les domaines de la négociation collective, du
contrôle du respect du droit du travail, mais aussi dans le
domaine du logement par exemple. De plus, on peut se
demander si l’accent mis sur la définition d’un syndicat
représentatif ne vise pas à détourner l’attention des questions plus fondamentales.
La convention no 87 ne porte pas sur des questions de
seuils requis suivant les catégories de syndicats ou leurs
niveaux. Elle n’a pas pour objet de compliquer la tâche
des syndicats. Cette convention énonce l’obligation de
faire respecter la liberté syndicale et de protéger le droit
syndical en droit et dans la pratique. Un des principes
fondamentaux de l’OIT est que la liberté d’expression et
la liberté syndicale sont essentielles pour un progrès durable et qu’une injustice, quelle qu’elle soit, reste toujours
et partout une injustice. En conséquence, elle a exhorté le
gouvernement à se conformer aux recommandations de la
commission d’enquête et à garantir le droit de négocier
collectivement en toute liberté à tous les syndicats élus
spontanément par les travailleurs.
La membre gouvernementale de Cuba a considéré que la
commission doit reconnaître que le gouvernement du Bélarus avait, depuis la dernière Conférence, adopté une
série de mesures pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et que des progrès tangibles avaient été observés. Le Bélarus a, en étroite collaboration avec le BIT et les partenaires sociaux, fait une
série de pas pour perfectionner sa législation. Ainsi, le
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gouvernement s’est penché sur l’analyse et le contrôle des
pratiques liées à l’enregistrement des syndicats, et a souligné à la fois la nécessité d’observer strictement le droit
de la liberté syndicale et l’interdiction de prendre des décisions ne soutenant pas une application adéquate de la
loi. Il est donné suite aux recommandations formulées à
cet égard par l’élaboration d’une nouvelle loi sur les syndicats.
Les informations fournies à la commission révèlent,
d’une part, la volonté politique du gouvernement
d’appliquer les recommandations de la commission
d’enquête et, d’autre part, que les canaux de communication entre le gouvernement du Bélarus et le BIT fonctionnent. Ces efforts doivent être complétés par une plus
grande coopération technique de la part du BIT et se refléter dans les conclusions de ce cas.
La membre gouvernementale des Etats-Unis a rappelé
l’évaluation exhaustive à laquelle a procédé la commission d’enquête sur les violations fondamentales et graves
de la liberté syndicale et des droits syndicaux. Les recommandations de la commission d’enquête énoncent 12
mesures particulières que le gouvernement doit prendre
sans tarder pour mettre sa législation et sa pratique en
conformité avec les normes internationales du travail. La
mise en œuvre de ces recommandations servira d’étalon
pour mesurer les progrès réalisés.
Il est à espérer que, suite aux consultations et discussions techniques qui ont eu lieu ces derniers mois entre le
gouvernement et le Bureau et avec les partenaires sociaux, le dialogue soit maintenu. L’oratrice a noté les explications écrites et orales fournies par le gouvernement à
propos des récents développements dans la préparation du
projet de loi sur les syndicats et des autres mesures prises
par le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. Ces développements
doivent être analysés et évalués par la commission
d’experts.
Le gouvernement des Etats-Unis attend toujours que le
gouvernement du Bélarus applique les recommandations
de la commission d’enquête dans leur intégrité. Le jour où
la liberté syndicale sera une réalité au Bélarus et où plus
aucun obstacle ne s’opposera, en droit et dans la pratique,
au droit des travailleurs et des organisations syndicales de
s’associer, s’organiser, s’enregistrer et exprimer leurs
opinions sans la menace d’ingérences ou de représailles
est attendu avec impatience.
Le membre travailleur de l’Ukraine a indiqué que la démocratie prend fin lorsque les autorités publiques essaient, de quelque manière que ce soit, de subordonner et
de contrôler les syndicats, qui comptent parmi les institutions les plus élémentaires et les plus influentes de la société civile. Il a décrit quelques-unes des violations des
droits des travailleurs qui se sont produites au Bélarus: les
entraves à la création d’organisations syndicales,
l’interdiction injustifiée d’actions revendicatives et le
recours à des contrats à court terme pour saper les bases
de la négociation collective et des syndicats. Les droits
fondamentaux consacrés par les normes de l’OIT sont
remis en cause dans la législation. Il est fait obstacle à
l’action des syndicats à tous les niveaux et il leur est souvent demandé de payer pour certains services qui devraient être fournis gratuitement.
S’agissant de la décision de l’Union européenne
d’exclure le Bélarus du SPG dans les relations commerciales avec l’Union européenne, il est important de se
souvenir que la responsabilité de cette exclusion n’est pas
à mettre sur le compte des syndicats, mais sur celui du
gouvernement. La Fédération des syndicats d’Ukraine a
envoyé une lettre au Président du Bélarus indiquant que
des mesures spécifiques étaient nécessaires pour garantir
le respect des droits syndicaux. Au XXIe siècle, un pays
ne peut pas se développer normalement dans l’isolement.
Ce n’est que par la coopération que les droits des travailleurs et ceux des syndicats dans leur ensemble peuvent

être protégés. Il est à souhaiter que les conclusions de la
commission reflètent la nécessité pour le Bélarus, ainsi
que pour d’autres pays, de respecter ces droits.
Le membre gouvernemental de l’Inde a noté avec satisfaction la déclaration du représentant gouvernemental
informant la commission de l’évolution récente de la situation en ce qui concerne l’application des recommandations faites par la commission d’enquête en 2004, ainsi
que des recommandations faites par la Conférence internationale du Travail et le Conseil d’administration en
2006. Le gouvernement a poursuivi le dialogue avec les
travailleurs et les employeurs et a discuté le projet de loi
sur les syndicats en collaboration avec le Bureau. Ces
mesures encourageantes devraient mener à des progrès
réguliers et doivent donc être vues comme des signes
d’engagement et de progrès.
Dans le but d’encourager le gouvernement à appliquer,
dans les plus brefs délais, les recommandations de la
commission d’enquête, les conclusions de la commission
doivent refléter de manière positive l’évolution et les progrès accomplis. La délégation gouvernementale est une
fois encore dirigée par le Vice-Premier ministre, ce qui
indique l’importance continue qu’attache le gouvernement à cette question. L’engagement continu du gouvernement à collaborer avec le BIT à un tel niveau pour faciliter davantage le processus de coopération avec le BIT
doit être accueilli favorablement.
Le membre gouvernemental du Bangladesh a demandé à
l’OIT de veiller à ce que les modalités d’application de
ses normes tiennent compte des besoins locaux. Suivant le
niveau de développement atteint et en fonction des difficultés que rencontrent les pays en développement, des
normes susceptibles de s’appliquer dans un pays en développement ne sont pas nécessairement les mêmes que
pour un pays développé. Les progrès réalisés par le gouvernement du Bélarus, pour répondre aux recommandations de la commission d’enquête, sont remarquables.
Plusieurs syndicats ont été enregistrés en 2006-07 et le
ministère de la Justice prend des mesures pour assurer le
strict respect de la liberté syndicale. Le Bélarus poursuit
sa coopération avec le BIT en vue de la préparation d’une
nouvelle législation du travail qui n’exigera plus que
10 pour cent des travailleurs appuient la demande de création d’un syndicat, ce qui va bien au-delà de ce qu’exigent
les conventions correspondantes. Un organe indépendant,
le Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et
du travail, qui jouit de la confiance des parties, a été créé
afin d’assurer la continuité du dialogue et de l’interaction
entre le gouvernement, les syndicats, les employeurs et les
organisations non gouvernementales (ONG). Le gouvernement s’efforce d’aller de l’avant et la situation a énormément évolué en deux années. Il faut donc laisser au
Bélarus le temps de donner suite aux recommandations de
la commission d’enquête.
Le membre travailleur de la République islamique d’Iran,

se référant à l’opinion exprimée par le membre travailleur
de la République arabe syrienne, a indiqué que
l’imposition de sanctions économiques ne règle pas les
problèmes d’un pays. Au contraire, les effets directs et
néfastes qui en découlent se font sentir sur la population.
Il est à espérer que le BIT fera preuve d’impartialité et
fournira l’assistance technique nécessaire pour que les
normes internationales du travail soient pleinement respectées.
Le membre travailleur de la Colombie, s’exprimant au
nom des centrales syndicales colombiennes, à savoir la
Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la
Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), a indiqué que
ces dernières ne partagent pas l’opinion exprimée par le
travailleur de l’Equateur. Cette position a été élaborée
sans consultation préalable et il est incorrect de la part de
ce travailleur d’invoquer indûment l’appui de ces centrales pour défendre des positions qui n’ont pas fait l’objet

de consultations. Pour cette raison, il convient d’éviter de
parler au nom des centrales susmentionnées à l’avenir.

Un observateur représentant la Confédération syndicale
internationale (CSI) a commenté l’application par le gou-

vernement du Bélarus de chacune des recommandations
de la commission d’enquête.
La recommandation no 1 n’a pas été appliquée, les syndicats indépendants n’ayant normalement pas la possibilité de constituer et d’enregistrer de nouvelles organisations, ce qui fait que, en l’absence d’un statut légal, nombre d’entre elles ont complètement cessé d’exister. La
recommandation no 2 n’a également pas été appliquée, le
projet de loi élaboré par le gouvernement servant à entraver le mouvement syndical indépendant, aggraver la situation légale, resserrer les contrôles et compliquer encore
davantage le processus d’enregistrement des syndicats. En
ce qui concerne la recommandation no 3, la Commission
républicaine d’enregistrement a été dissoute et ses fonctions dévolues au ministère de la Justice. La recommandation no 4 aussi n’a pas été appliquée, la population du Bélarus n’ayant pas clairement été informée des problèmes
qui se trouvent au cœur des recommandations de la commission d’enquête. Nulle part, la violation des droits syndicaux n’a fait l’objet d’aucune publicité et les mass media publics ont même décrit la position du BIT comme
étant partiale. En outre, bien qu’il ait été demandé aux
organes responsables de l’application de la loi d’accorder
la plus haute importance aux violations des droits syndicaux, des organisations et des personnes sont toujours
victimes de pressions, de chantage, de menaces et de persécutions, y compris de la part des tribunaux. La recommandation no 5 n’a pas été appliquée, aucun organe
d’arbitrage indépendant n’ayant été mis en place. Le
Conseil pour l’amélioration de la législation dans les secteurs social et du travail ne peut pas être considéré comme
tel.
En ce qui concerne la recommandation no 6, dont le but
est de mettre un terme à toute ingérence de la part de la
direction des entreprises dans les affaires des syndicats,
c’est exactement le contraire qui se produit dans la pratique. Suite à des pressions, le syndicat Grodno-Azot a perdu 700 membres, c’est-à-dire 80 pour cent d’entre eux, et
le syndicat Belshina a quant à lui perdu les deux tiers de
ses membres. S’agissant de la recommandation no 7, seule
une des dix personnes illégalement licenciées en raison de
leur appartenance à un syndicat indépendant a été réintroduite dans ses fonctions. De plus, certaines formes de
contrat d’emploi portent gravement atteinte aux droits des
travailleurs. Pour ce qui est de la recommandation no 8,
les tribunaux du Bélarus restent placés sous l’autorité du
gouvernement. Absolument aucun progrès n’a été réalisé
en ce qui concerne l’application de la recommandation
no 9. S’agissant de la recommandation no 10, lorsqu’ils
préparent une action revendicative, les syndicats doivent
payer des milliers de dollars pour les services de différentes organisations. Ceci les a empêchés d’entreprendre
toute action revendicative que ce soit au cours des deux
dernières années. En ce qui concerne la recommandation
no 11, le CDTU a obtenu un siège au Conseil national du
travail et des questions sociales. Cependant, comme le
CDTU n’était pas couvert par l’accord général, il s’est vu
obligé de continuer à couvrir ses propres frais en termes
de loyer, de chauffage et d’autres services de ce genre.
Enfin, pour ce qui est de la recommandation no 12, le
contrôle gouvernemental sur la formation et le développement des structures indépendantes d’organisations de
travailleurs s’est resserré plutôt qu’assoupli.
Le gouvernement a donc très peu agi pour appliquer les
recommandations, et la situation des droits syndicaux
dans le pays ne s’est pas améliorée. La durée pendant
laquelle cela sera permis dépend de la présente commission, qui doit se souvenir de tous ceux qui, au Bélarus,
souffrent des injustices, du harcèlement et des violences.

22 Partie II/23

La commission ne doit sous aucun prétexte permettre au
mal de triompher.
Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il avait
écouté attentivement la discussion et qu’il tiendra compte
de tous les commentaires qui ont été formulés concernant
l’application des recommandations de la commission
d’enquête. Bien qu’il souhaite faire des commentaires sur
certaines des observations, il est difficile de juger de ce
qui est accompli dans le pays si les informations communiquées ne sont pas prises en compte. Le gouvernement a
pris soin de fournir des informations complètes et détaillées sur le travail qui a été accompli depuis la discussion
de ce cas l’année dernière. Un certain nombre
d’allégations ont été faites. Ainsi, l’observateur représentant la CSI a, l’année dernière, indiqué qu’il ne croyait pas
qu’il serait autorisé à retourner à la Conférence. Or le fait
qu’il vienne de prendre part au débat montre que ce genre
d’allégation n’était pas fondé. Bien qu’il soit clair que le
développement social est en marche et que le gouvernement ait toute intention de donner suite à ce développement, des allégations continuent d’être faites. Cependant,
le fait que des progrès aient été atteints est illustré cette
année par l’absence de la campagne de plaintes adressées
habituellement au BIT avant la Conférence. En pratique,
des recours sont à la disposition des travailleurs qui
s’estiment victimes de pressions au sein de leur entreprise, y compris les tribunaux. Les syndicats sont en mesure de porter assistance à leurs membres à cet égard. Des
accords collectifs sont aussi conclus.
Les améliorations réalisées dans les domaines social et
du travail sont discutées par les partenaires sociaux au
sein du Conseil national du travail et des questions sociales. En ce qui concerne le projet de loi sur les syndicats, la
version actuelle est très différente de celle qui a été examinée par la commission d’experts et le Conseil
d’administration. Une copie du nouveau texte a été communiquée récemment au Bureau et des commentaires ont
été préparés à ce sujet. Il ressort que, en comparaison avec
la note sur les concepts et la version du projet de loi datant du mois de février, la version du mois de mai 2007 ne
comporte pas de dispositions concernant un seul système
syndical au niveau de l’entreprise. De plus, les exigences
numériques pour l’enregistrement des syndicats ont aussi
été revues à la baisse. Le dialogue sur le projet de loi se
poursuit et il faut croire que le gouvernement est sur le
point d’élaborer un cadre juridique au sein duquel les
syndicats pourront se développer. Toutefois, les mêmes
normes devraient être appliquées à tous les pays. Ainsi, il
existe de nombreux pays européens qui ne comportent
qu’une seule confédération principale d’organisations de
travailleurs, comme c’est le cas dans son propre pays,
mais ces pays ne semblent pas être critiqués de la même
façon que le Bélarus par les organes de contrôle de l’OIT.
Le gouvernement envisage donc l’élaboration d’une loi
sur les syndicats qui soit équilibrée. Ce faisant, il travaille
avec les syndicats dans le pays, y compris le FPB, qui
compte 4 millions de membres. Dans ce contexte, il n’est
pas irréaliste de fixer un total national de 7 000 membres
pour obtenir un statut représentatif au niveau national.
Aux niveaux inférieurs s’appliquent des seuils inférieurs.
Le projet de loi fixe d’autres exigences procédurales, telle
l’obligation pour un syndicat d’avoir une adresse légale.
Ceci est une exigence normale qui signifie simplement,
entre autres, que le syndicat doit avoir une adresse où
recevoir son courrier, par exemple au bureau indiqué lors
de l’enregistrement. Dans le cas des syndicats
d’entreprise, ce peut être l’adresse de l’entreprise. En outre, d’autres documents sont requis, tels que les statuts du
syndicat, des procès-verbaux de réunions récentes ainsi
que des listes des responsables du syndicat. Tous ces documents sont totalement justifiés et peuvent être facilement préparés par les syndicats eux-mêmes.
En conclusion, le représentant gouvernemental s’est déclaré convaincu que le gouvernement avait fait la preuve
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de son engagement à poursuivre la coopération avec ses
partenaires internationaux, en particulier avec le BIT. Il
est donc à espérer que la commission prenne en considération les progrès accomplis et la bonne foi dont a témoigné le gouvernement en préparant ses conclusions.
Les membres employeurs ont conclu que les recommandations de la commission d’enquête étaient encore à mettre en œuvre et qu’il n’y avait pas conformité pleine et
entière avec la convention no 87. C’est la raison pour laquelle ils ont demandé que les conclusions sur ce cas figurent dans un paragraphe spécial mais ils ont estimé que,
au vu des progrès réalisés par le gouvernement, il n’y a
désormais plus lieu de faire état, dans ce paragraphe, d’un
défaut continu d’application.
Les membres travailleurs ont noté avec satisfaction les
diverses informations fournies par le gouvernement et
l’attitude nouvelle de celui-ci. Cependant, ils ont estimé
que ces efforts ne sont pas suffisants pour permettre de
conclure que des progrès réels et tangibles ont été réalisés.
Très peu de mesures ont été prises pour garantir que les
syndicats puissent fonctionner et exercer leurs activités
légitimes en toute liberté, sans ingérence. Des efforts significatifs sont nécessaires pour garantir des résultats,
même les plus modestes, mais les membres travailleurs se
sont félicités du fait que des initiatives ont déjà été prises
et ils espèrent qu’elles vont se poursuivre. Toutefois, ils
ont dit avoir de sérieux doutes quant à la question de savoir si ces résultats signifient ou non que le gouvernement
a bien compris les objectifs des organes de contrôle de
l’OIT et de l’assistance technique fournie. Même si les
intentions sont bonnes, les informations présentées sont
confuses.
Les membres travailleurs ont rappelé que, en 2006, la
Commission de la Conférence avait conclu que le gouvernement n’avait pas pris conscience de la gravité de la situation et qu’aucun progrès tangible n’était constatable.
Ainsi, la commission a chargé le Conseil d’administration
de réexaminer la question de savoir si le gouvernement
serait en mesure de faire état de progrès tangibles à la fin
novembre 2006, et sinon, d’envisager les mesures complémentaires prévues par la Constitution de l’OIT. Si le
Conseil d’administration n’a pas pris de décision explicite
sur des mesures complémentaires à sa 298e session (mars
2007), ce n’est pas parce les évolutions récentes au Bélarus donnaient satisfaction mais parce qu’aucun véritable
progrès n’avait été constaté, malgré l’amorce d’un dialogue avec l’OIT. Les membres travailleurs ont considéré
que le fait de donner du temps au gouvernement constitue
une grande faveur et, bien que le gouvernement ait fait un
effort pour saisir cette occasion, il ne semble pas avoir
mesuré véritablement la portée de la faveur qui lui a été
faite.
Les résultats concrets sont très rares et il n’a été tenu
que partiellement compte de certaines recommandations
de la commission d’enquête. Cependant, le gouvernement
n’a pas tenu compte des préoccupations de la commission
d’experts, du Comité de la liberté syndicale et du Conseil
d’administration parce que l’ancien décret présidentiel
no 2, qui prévoit que l’enregistrement d’un syndicat revient à l’obtention d’une autorisation préalable, est toujours en vigueur. Le nouveau projet législatif suit essentiellement la même démarche que celle à laquelle le gouvernement a été exhorté à renoncer. En outre, les refus
d’enregistrement, le harcèlement antisyndical et
l’ingérence dans les affaires des syndicats sont toujours
d’actualité. Alors que le gouvernement déclare qu’il n’y a
pas de plaintes nouvelles, le Comité de la liberté syndicale
en signale pour sa part un nombre important. La loi sur les
activités de masse et son décret d’application continuent à
empêcher les syndicats d’exercer librement leur droit à
l’action collective. Les membres travailleurs ont donc
demandé instamment au gouvernement de réfléchir sur le
fait que, même si des initiatives ont finalement été prises,
aucun progrès tangible n’a été réalisé. Ils ont également

demandé que le dialogue entre l’OIT et le gouvernement
se poursuive, mais ils nourrissent de sérieux doutes quant
à la question de savoir si la seule assistance technique
peut engendrer d’autres améliorations. Le dialogue n’est
devenu possible qu’après les conclusions de la Commission de la Conférence et du Conseil d’administration de
l’an dernier et suite aux décisions prises par d’autres instances internationales, en particulier l’Union européenne
(UE).
En ce qui concerne les mesures prises par l’UE, les
membres travailleurs ont souligné que le gouvernement
ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il savait exactement
ce qu’il avait à faire et dans quel laps de temps. Les
membres travailleurs n’ont jamais recours à des mesures
qui pourraient porter atteinte aux travailleurs. La crédibilité et la réputation internationale du gouvernement sont en
jeu. Les quelques membres travailleurs qui ont pris position contre les mesures de l’UE ont été mal informés, manipulés à la dernière minute, ne représentent pas une majorité, et encore moins la position unanime des membres
travailleurs, que ce soit à la Commission de la Conférence
ou dans l’ensemble de la Conférence. Les membres travailleurs ont trouvé remarquable qu’un organisme international aussi important que l’UE fonde ses décisions sur
l’évaluation de l’OIT, ce qui démontre la crédibilité et
l’influence de cette dernière sur la scène internationale.
L’UE et l’OIT sont des mécanismes juridiques distincts et
le resteront. Les mesures décidées par l’UE ne sont pas
irrévocables et le gouvernement sait pertinemment qu’il
doit mettre en œuvre les recommandations de l’OIT dans
les plus brefs délais et de manière exhaustive. Si tel est le
cas, les membres travailleurs salueront les mesures prises
et d’autres organes pourront en tirer les conclusions qui
en découlent en ce qui les concerne.
L’attention attirée sur ce cas et l’assistance fournie
n’ayant donné que peu de résultats, les membres travailleurs ne peuvent que veiller à ce que la question reste dûment inscrite à l’ordre du jour de l’OIT. Ils ont demandé
que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures
propres à assurer que les recommandations de la commission d’enquête ainsi que les observations de la commission d’experts soient appliquées sans délai. En outre, le
Conseil d’administration doit réexaminer la situation à sa
300e session (novembre 2007) et, si aucun progrès réel et
tangible n’est alors constaté, décider des mesures complémentaires à prendre en application de la Constitution
de l’OIT. Les conclusions de la commission sur cette discussion doivent être incluses dans un paragraphe spécial
de son rapport.
Conclusions
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental, le Premier
ministre adjoint, et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé qu’elle a examiné ce cas depuis la publication
du rapport de la commission d’enquête et qu’à chaque fois
elle a déploré l’absence d’adoption de mesures concrètes et
tangibles de la part du gouvernement pour appliquer les
recommandations de la commission.
La commission a noté les déclarations du représentant
gouvernemental selon lesquelles le gouvernement avait eu, et
poursuivait encore activement, des consultations avec l’OIT
et les partenaires sociaux sur le respect du projet de loi relatif aux syndicats, lequel devrait être de nouveau discuté en
juillet au sein du Conseil pour l’amélioration de la législation
relative aux questions sociales et du travail. La commission a
fait observer que le projet ne lui avait pas encore été communiqué. Elle a de plus noté les informations détaillées
fournies par le gouvernement sur les mesures prises depuis
la discussion du cas par la commission en juin 2006.
La commission a pris dûment note des progrès accomplis
sur certaines des recommandations de la commission
d’enquête, en particulier en ce qui concerne le siège du

Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CDTU) au
sein du Conseil national du travail et des questions sociales,
la
dissolution
de
la
Commission
républicaine
d’enregistrement, le réengagement d’Oleg Dolbik – dont le
contrat n’avait pas été renouvelé après qu’il eut témoigné
devant la commission d’enquête –, la publication des recommandations de la commission d’enquête dans le Journal
officiel du gouvernement, et quelques enregistrements récents d’organisations syndicales indépendantes. Néanmoins,
la commission a fait part de sa préoccupation quant au fait
que ces mesures sont manifestement insuffisantes et qu’elles
ne permettent pas de résoudre la question sur le fond. Elle a
rappelé que ce qui est en jeu dans ce cas est la nécessité, impérative pour le gouvernement, d’agir sans retard afin de
s’assurer que toutes les organisations d’employeurs et de
travailleurs puissent fonctionner librement et sans interférence, et se faire enregistrer sans autorisation préalable.
La commission a pris note des inquiétudes que soulève le
projet de loi sur les syndicats. Tenant compte des déclarations selon lesquelles les critères d’enregistrement restent
très compliqués et qu’il reste indispensable de satisfaire aux
critères qui ont été critiqués depuis de nombreuses années
par la commission d’enquête et la commission d’experts
pour obtenir la personnalité juridique, la commission a recommandé instamment au gouvernement de poursuivre
activement ses consultations avec l’ensemble des partenaires
sociaux du pays et sa coopération avec le BIT, afin d’opérer
les changements législatifs indispensables pour mettre la
législation et la pratique en pleine conformité avec la
convention et les recommandations de la commission
d’enquête. La commission a en outre prié instamment le
gouvernement à prendre des mesures actives pour réparer
les dommages subis par les organisations de travailleurs, tels
qu’ils ont été notés dans le rapport de la commission
d’enquête.
Se félicitant de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va continuer à coopérer avec les partenaires sociaux
nationaux et qu’il a invité une mission de haut niveau de
l’OIT immédiatement après la Conférence, la commission a
exprimé le ferme espoir que des progrès significatifs dans le
plein et entier respect de la liberté d’association seront accomplis sans retard. Pour suivre de façon appropriée
l’évolution de la situation à cet égard, la commission a recommandé que le Conseil d’administration réexamine la
question en novembre 2007.
La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un
paragraphe spécial de son rapport.

BOSNIE-HERZÉGOVINE (ratification: 1993)
Une représentante gouvernementale a fait part de la gratitude de son gouvernement pour avoir été invité à
s’exprimer sur le cas et a indiqué que la Confédération
des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine avait
été enregistrée au niveau cantonal. Cela lui permet de
fonctionner aussi bien dans l’ensemble de la BosnieHerzégovine qu’en dehors du pays, ce qu’autorisent les
lois existantes régissant le fonctionnement des syndicats
et des organisations d’employeurs. En ce qui concerne la
création des conditions préalables à l’enregistrement de la
Confédération des syndicats indépendants de BosnieHerzégovine au niveau national, elle a indiqué que le processus d’amendement de la loi sur les associations et les
fondations de Bosnie-Herzégovine était dans sa phase
finale. Les amendements étaient censés régler les principaux problèmes liés à l’enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine
ainsi que des autres syndicats et des organisations
d’employeurs au niveau national, et être présentés au BIT
pour que celui-ci établisse leur conformité aux normes
internationales du travail en ce qui concerne la liberté
syndicale. L’oratrice a déclaré que les autorités de Bosnie-Herzégovine poursuivraient leurs efforts déjà considérables en vue de remplir les obligations qui leur incom22 Partie II/25

bent au titre de la Constitution de l’OIT. Elle a toutefois
exprimé l’espoir que cette commission tiendrait compte
de la situation particulière de son pays, qui se caractérise
par la complexité de ses mécanismes institutionnels et les
multiples processus de réforme. En conclusion, elle a remercié l’OIT et le Bureau pour leur précieuse assistance
et coopération, demandant que celles-ci se poursuivent à
l’avenir.
Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine n’ait apporté, cette année
encore, que les mêmes éléments fragmentaires en réponse
aux observations de la commission d’experts et qu’il n’ait
pas fourni, comme cela lui avait pourtant été demandé, un
rapport complet à la commission d’experts pour sa session
de novembre 2006. Rappelant la chronologie des faits, les
membres travailleurs ont signalé que la Confédération des
syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine avait saisi
en 2002 le Comité de la liberté syndicale d’une plainte
contre le refus de son enregistrement, que ce comité avait
conclu très clairement en 2003 que ce refus constituait
une violation manifeste de l’article 2 de la convention et
que les motifs invoqués par le gouvernement étaient sans
fondement, enjoignant à celui-ci de prendre d’urgence
toutes les mesures nécessaires. En 2006, la Commission
de la Conférence avait demandé au gouvernement: a) de
modifier la législation et la pratique en ce qui concerne
l’enregistrement des organisations de travailleurs et
d’employeurs, notamment de supprimer la condition de
l’autorisation préalable prescrite par l’article 32 de la loi
sur les associations et fondations; b) de prendre sans attendre les dispositions nécessaires pour garantir
l’enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine; c) de soumettre un rapport complet à la commission d’experts; d) d’accepter une
mission d’assistance technique. Rien n’a été fait depuis un
an. Concrètement, la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine ne peut toujours pas
jouer son rôle dans le dialogue social au niveau national,
au sein du Conseil économique et social et les avocats qui
représentent devant les tribunaux des syndicalistes affiliés
à cette confédération sont systématiquement récusés par
certains juges. Une menace d’interdiction pèse constamment sur l’ensemble des activités de cette confédération.
Devant le constat unanime des organes de contrôle de
l’OIT, les membres travailleurs ne peuvent que conclure à
un manque de volonté politique de la part du gouvernement. Ils ont insisté sur l’obligation de celui-ci de faire
droit aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et aux conclusions de la Commission de la Conférence, concrètement en autorisant immédiatement
l’enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine au niveau national,
puisqu’aucun obstacle d’ordre juridique ne l’empêche. Ils
ont demandé que le Bureau prévoie l’assistance technique
dont le gouvernement aurait éventuellement besoin pour
mettre la législation et la pratique en conformité avec la
convention.
Les membres employeurs ont relevé comme un point positif le fait que le gouvernement ait bien voulu répondre
assez tôt devant la présente commission. Ils ont demandé
si une assistance technique avait effectivement été fournie
par le BIT au gouvernement depuis la dernière session de
la commission. Ils ont relevé que c’est la cinquième fois
que la Bosnie-Herzégovine est citée devant la présente
commission depuis que ce pays a ratifié la convention en
1993. Etant donné que c’est sur un certain nombre de
prescriptions techniques concernant l’enregistrement que
la commission d’experts insiste, les membres employeurs
estiment que le nœud du problème est essentiellement
technique et l’on pourrait s’attendre à ce qu’il soit facilement résolu. La convention est assez claire dans ce domaine: les organisations d’employeurs et les organisations
de travailleurs doivent être libres de constituer les fédérations de leur choix, sans autorisation préalable. A
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l’évidence, la procédure d’enregistrement prévue à
l’article 32 de la loi sur les associations et les fondations
risque facilement de déboucher sur l’arbitraire. Il est donc
impératif que cette disposition soit abrogée. Néanmoins,
pour ce qui est des organisations d’employeurs, la situation juridique actuelle ne semble pas avoir affecté, dans la
pratique, leur faculté de s’organiser au niveau national.
Mais, visiblement, il n’en est pas de même pour la Confédération des syndicats indépendants de BosnieHerzégovine, pour qui la situation est plus grave. La législation doit être rendue conforme à la convention et prévoir des délais plus raisonnables, afin que les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs ne
soient pas exposées aux conséquences particulièrement
néfastes que de tels délais comportent. Il est nécessaire
que l’assistance technique se poursuive. Il se peut que,
depuis la dernière session de la commission, la situation
ait évolué d’une manière positive sur les plans juridique et
pratique. La commission aurait aimé pouvoir le noter.
Le membre travailleur de la Bosnie-Herzégovine a regretté le fait qu’il s’agisse de la troisième fois que les syndicats aient à pâtir du refus du gouvernement de les enregistrer. L’orateur a déclaré qu’il y avait en BosnieHerzégovine violation flagrante de la convention et a indiqué que bien que son gouvernement ait récemment été
nommé membre du Conseil des droits de l’homme de
l’ONU il préférait s’occuper de la défense des droits de
l’homme dans les autres pays plutôt que de respecter les
droits de ses propres travailleurs. Il y a en BosnieHerzégovine une violation des droits fondamentaux des
organisations de travailleurs et la situation est inacceptable. Selon lui, le gouvernement a pour seul objectif la
disparition pure et simple de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine; sinon, il aurait
donné les raisons pour lesquelles ladite confédération n’a
pas pu être enregistrée. L’orateur a demandé instamment
à la Commission de la Conférence de prendre les mesures
nécessaires pour défendre un syndicat ayant 102 ans
d’existence qui n’a, jusqu’à présent, jamais rencontré la
moindre difficulté. Il a également demandé l’envoi d’une
mission de l’OIT dans son pays, estimant que pour les
travailleurs il s’agit d’une question vitale.
Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que la situation illustrée par ce cas est assez compréhensible, si l’on
veut bien considérer que le pays a connu récemment une
situation de guerre. Il n’en demeure pas moins préoccupant que la législation en vigueur ne soit pas aujourd’hui
conforme à la convention qui est l’un des principaux
points de repère de l’OIT et l’un des principaux instruments de promotion du tripartisme et du dialogue social.
Sans le respect des principes de la liberté syndicale, la
justice sociale n’est pas envisageable. Il est impératif que
le gouvernement procède aux modifications législatives
qu’a indiquées la commission d’experts, afin
qu’employeurs et travailleurs de Bosnie-Herzégovine
jouissent pleinement du droit de s’organiser.
La représentante du Secrétaire général a indiqué que,
dans le cadre du suivi de la discussion de cette commission en juin 2006, une communication avait été adressée
au gouvernement en août 2006 au sujet de l’effet donné
aux conclusions de la Commission de la Conférence. En
outre, le Département des normes internationales du travail, le bureau sous-régional pour l’Europe centrale et
orientale à Budapest et le correspondant national de l’OIT
ont organisé une assistance dans le domaine des normes
internationales du travail sous la forme de deux missions,
l’une en septembre 2006 et l’autre en mars 2007. Des
réunions se sont également tenues avec la Mission permanente de Bosnie-Herzégovine en avril 2007, suivies par
une communication proposant une mission de conseil sur
l’ensemble des questions en rapport avec les normes de
l’OIT, et notamment sur celles relatives aux conventions
sur la liberté syndicale.

Une autre représentante gouvernementale a de nouveau
expliqué que la Confédération des syndicats indépendants
de Bosnie-Herzégovine était enregistrée au niveau cantonal et pouvait ainsi fonctionner. Toutefois, son gouvernement s’engage à poursuivre ses efforts pour améliorer
la législation et régler la question de l’enregistrement au
niveau national. Dans cette optique, il doit définir une
structure permettant l’enregistrement au niveau national.
Le projet législatif comporte encore un certain nombre de
lacunes et ne peut pas être adopté en l’état. L’oratrice a
également informé la commission qu’un groupe de travail
a été constitué et a élaboré des amendements à la loi sur
les associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine,
dont le texte final serait adopté dans deux mois. Le nouveau gouvernement est conscient du problème de
l’enregistrement et est déterminé à le résoudre. Il y parviendra certainement avec l’assistance du BIT, mais pour
l’instant son gouvernement estime qu’il a rempli toutes
les obligations qui lui incombent en vertu de la convention.
Les membres travailleurs ont récapitulé, pour conclure,
les quatre grandes questions que cette même commission
avait déjà adressées au gouvernement en 2006: a) modifier la législation et la pratique concernant
l’enregistrement des organisations de travailleurs et
d’employeurs, notamment en supprimant les conditions
contenues à l’article 32 de la loi sur les associations et
fondations; b) permettre immédiatement l’enregistrement
de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine au niveau national; c) soumettre un rapport complet à la commission d’experts; d) accepter une
mission d’assistance technique du BIT. Ils ont exprimé
l’espoir que le gouvernement communiquera avant novembre 2007 des éléments concrets en ce qui concerne
l’amendement de la loi susmentionnée et ils ont demandé
que le gouvernement indique clairement s’il accepte une
mission d’assistance technique du BIT. Le groupe des
travailleurs demande que les partenaires sociaux soient
consultés lors de cette mission d’assistance technique du
BIT.
Les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation quant au fait qu’aucun progrès n’avait été accompli
malgré l’assistance technique déjà fournie par le BIT. La
législation actuelle est insuffisante. Les membres employeurs se joignent aux membres travailleurs pour demander au gouvernement d’accepter une mission
d’assistance technique. Cette mission devra avoir lieu
assez tôt pour permettre à la commission d’experts
d’examiner l’amendement législatif prévu lors de sa prochaine session en novembre-décembre 2007. Les membres employeurs demandent au gouvernement d’indiquer
à la commission sa volonté d’accepter une telle mission.
Un autre représentant gouvernemental a réitéré la demande de son gouvernement pour une assistance technique à la lumière de la discussion en cours. Il a expliqué
que le groupe de travail a pris en compte les recommandations de la commission d’experts et a insisté sur le fait que
des amendements doivent être apportés à la loi sur les
associations et les fondations de Bosnie-Herzégovine. Dès
que le projet législatif sera finalisé, il sera adressé au BIT
et la commission d’experts établira s’il est ou non
conforme à la convention ainsi qu’à d’autres instruments
de l’OIT.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi.
Elle a noté que les questions en suspens concernaient
l’autorisation préalable à la constitution d’organisations
d’employeurs et de travailleurs, ainsi que le refus constant
d’enregistrer la Confédération des syndicats indépendants
de Bosnie-Herzégovine.
La commission a pris note des informations fournies par le
gouvernement selon lesquelles un groupe de travail rédige

actuellement un projet législatif destiné à mettre la législation existante en conformité avec la convention, et à supprimer les obstacles au droit des organisations de travailleurs et
d’employeurs de s’organiser au niveau national.
N’ayant constaté aucun progrès concret depuis l’examen
de ces questions par la commission l’an dernier, celle-ci a
exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait sans
tarder les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption rapide d’une législation pleinement conforme à la convention.
La commission a notamment demandé au gouvernement de
supprimer tous les obstacles à l’enregistrement effectif des
organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris en
assurant des délais d’enregistrement acceptables, et de
prendre des mesures pour l’enregistrement immédiat au
niveau national de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Entre-temps, la commission
demande au gouvernement de veiller à ce que ladite confédération puisse participer au dialogue social dans le pays à
tous les niveaux, y compris au Conseil économique et social.
Ayant pris bonne note de la demande par le gouvernement
d’une mission d’assistance technique du BIT, la commission
a souhaité que cette mission ait pleinement accès aux partenaires sociaux concernés et qu’elle soit effectuée dans des
délais opportuns et qu’un rapport en soit communiqué pour
la prochaine session de la commission d’experts. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir à la
commission d’experts un rapport détaillé comportant
l’ensemble des projets législatifs pertinents et des propositions d’amendements en vue de son examen en 2007, dans
l’espoir qu’elle sera en mesure de constater des progrès en la
matière dans un proche avenir.

CAMBODGE (ratification: 1999)
Un représentant gouvernemental a déclaré que la liberté
syndicale est garantie par les articles 266 à 278 du chapitre 11 de la loi cambodgienne sur le travail, eux-mêmes
conformes aux dispositions de la convention no 87. En
2007, il y a 1 075 syndicats dans le pays, librement créés
et enregistrés conformément à la législation nationale. Les
membres de ces syndicats exercent librement leurs droits,
et ils n’ont jamais été victimes de menaces ou de harcèlement. Les rapports des projets du BIT Better Factories
et Résolution des conflits du travail indiquent que, en ce
qui concerne la liberté syndicale, la situation s’est considérablement améliorée dans le secteur textile; cela a permis de résoudre de nombreux conflits du travail dans les
délais appropriés et à la satisfaction des parties concernées.
L’orateur a indiqué que, le 6 avril 2007, la Cour d’appel
avait tenu une audience sur le meurtre de Chea Vichea,
l’ancien président du Syndicat libre des travailleurs du
Royaume du Cambodge (FTUWKC), et que le 12 avril
2007 elle avait rendu un verdict confirmant le jugement
d’instance d’août 2005, à savoir la condamnation à vingt
ans de réclusion des accusés Born Samnag et Sok Sam
Oeun. L’affaire a suivi la voie judiciaire normale et est
donc sortie du domaine de compétence du gouvernement.
S’agissant de l’affaire Ros Sovannareth, elle fait actuellement l’objet d’une enquête des autorités compétentes.
L’orateur a réaffirmé que le gouvernement a mis
l’accent sur une gestion efficace et efficiente des fonctionnaires relevant du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Education, en particulier en ce qui concerne les
aspects financier et technique, et il a déclaré que les associations des travailleurs de la fonction publique relèvent
de la loi sur le travail. Ces informations prouvent la volonté du gouvernement de veiller au respect des principes
de la convention no 87.
Les membres employeurs ont regretté que le gouvernement n’ait pas fourni de rapport sur l’application de la
convention no 87, bien que la commission d’experts lui
demande de fournir ces informations depuis 2003. Le fait
de ne pas fournir ce rapport donne l’impression qu’aucun
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effort n’est fait pour mettre en œuvre les dispositions de la
convention. Cela revient à ne pas appliquer la convention
dans le droit et dans la pratique: les juges et les fonctionnaires doivent pouvoir créer des organisations chargées de
défendre leurs intérêts et en devenir membres. La commission d’experts demande un amendement à la disposition du Code du travail selon laquelle quiconque a été
inculpé pour un délit ne peut être élu à un poste de responsabilité dans une association professionnelle. Les employeurs ont également fait remarquer qu’il n’est pas clairement indiqué quels sont les fonctionnaires définis
comme des «fonctionnaires ayant des tâches législatives»
et qui ne peuvent pas constituer des organisations, et quelles sont les conditions dans lesquelles la création d’une
organisation de travailleurs ou d’employeurs peut être
refusée. De plus, il existe des limitations au droit des associations d’organisations professionnelles de s’affilier à
des organisations internationales.
Les membres employeurs ont pris note des problèmes
relatifs à l’application de la convention dans la pratique et
ont affirmé que les droits des organisations de travailleurs
et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat
exempt de violence, de pressions ou de tout type de menaces à l’encontre des dirigeants syndicaux et des membres de ces organisations. Les exemples de violations qui
ont été fournis ne se rapportent pas seulement à la
convention, mais également à la Constitution du Cambodge, qui garantit expressément la liberté syndicale. Les
membres employeurs ont conclu en priant instamment le
gouvernement de fournir des informations complètes sur
la mise en œuvre de la convention, tel que demandé par la
commission d’experts depuis plusieurs années.
Les membres travailleurs ont regretté que le gouvernement n’ait pas envoyé de rapport et ont jugé la déclaration
du représentant gouvernemental décevante. Il est essentiel
qu’à l’heure où ce pays connaît un fort développement
économique, en particulier grâce à l’expansion du secteur
du textile, tous les travailleurs, y compris ceux de ce secteur, puissent jouir de la liberté syndicale. Or ce n’est pas
le cas. En effet, la loi sur le travail ne s’applique ni aux
fonctionnaires publics ni aux travailleurs domestiques.
L’Association indépendante des enseignants du Cambodge (CITA) n’a pas été reconnue comme organisation
syndicale. Elle ne peut pas négocier de conventions collectives au nom des enseignants et fait l’objet de harcèlement, d’intimidation et d’une surveillance de la part des
autorités locales et policières. Ce manque de protection
existe également dans le secteur informel.
Lorsqu’ils peuvent s’organiser, les travailleurs sont
confrontés à un climat d’intimidation et de violence. Ainsi, il y a trois ans, le président et un autre membre du
FTUWKC ont été assassinés. Deux innocents ont été
condamnés pour ce crime alors que le témoin de ce meurtre, retrouvé par la Confédération syndicale internationale,
a peur de témoigner. Cette année, un autre syndicaliste a
été assassiné. Les preuves ne manquent pas des actes de
harcèlement et de répression systématiquement exercés
par la police contre les actions collectives menées par les
syndicats et notamment le FTUWKC. Il incombe pourtant
au gouvernement d’assurer un climat exempt de violence,
menaces ou pressions afin que les organisations
d’employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs
droits.
Par ailleurs, il n’existe pas de système de règlement des
conflits puisque les tribunaux prévus par la loi sur le travail pour régler les litiges entre les travailleurs et les employeurs n’ont toujours pas été établis. Les travailleurs
qui réclament ou protestent se retrouvent pourtant devant
les juridictions civiles pour dommages causés aux entreprises. Dans la plupart des cas, les plaintes sont retirées
quand le travailleur démissionne ou accepte d’arrêter son
action. L’intimidation et la corruption remplacent les procédures légales de règlement des conflits.
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Il ressort de tout ceci qu’un long chemin doit encore
être parcouru pour mettre fin au climat d’impunité et assurer les conditions essentielles propices à l’exercice de la
liberté syndicale.
Le membre travailleur de la France a insisté sur la gravité des commentaires de la CSI et a tenu à fournir les informations complémentaires suivantes. En novembre
2004, après avoir rencontré M. Rong Chlun, président de
la CITA, l’organisation syndicale à laquelle appartient
l’orateur a fait part à Sa Majesté le Roi du Cambodge de
ses inquiétudes face aux pressions et menaces exercées à
l’encontre des dirigeants et adhérents syndicaux en raison
de leurs activités syndicales. Deux autres militants syndicaux (Chea Vichea et Ros Sovannareth) avaient été assassinés la même année. Des faits précis mettaient en cause
la violence des interventions policières contre les travailleurs en grève: utilisation de canons à eau, agressions, etc.
Ces faits doivent être rapprochés de l’imposition d’un
service minimum dans toutes les entreprises citées dans la
demande directe de la commission d’experts, mesure qui
restreint encore davantage le droit de grève. Ces inquiétudes se sont avérées fondées puisque, en octobre 2005,
Rong Chlun et un autre syndicaliste étaient arrêtés pour
avoir critiqué la politique du gouvernement. Chea Mony,
président du Syndicat libre des travailleurs du Royaume
du Cambodge faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Il a par
la suite pu témoigner de la situation tendue pour les travailleurs exerçant leurs droits syndicaux, notamment dans
le secteur du textile et de l’habillement, secteur qui subit
de plein fouet les effets de la libéralisation des échanges
commerciaux. Cette situation tendue s’est traduite par
l’assassinat du responsable syndical de l’entreprise
d’habillement Suntex, Hy Vuthy. L’impunité des auteurs
de ces crimes constitue un autre élément de pression à
l’encontre des syndicalistes et des travailleurs.
L’ensemble de la communauté internationale s’est mobilisé pour demander la réouverture du procès qui a vu la
condamnation de deux innocents pour l’assassinat des
membres du Syndicat libre des travailleurs du Royaume
du Cambodge (FTUWKC).
Pour conclure, il est déplorable de constater que, malgré
la gravité de la situation de la liberté syndicale au Cambodge, le gouvernement n’ait pas communiqué les rapports dus pour les conventions nos 87 et 98.
Le membre travailleur du Royaume-Uni a affirmé que,
bien que l’on dise que la liberté d’association existe au
Cambodge, son exercice est, en réalité, extrêmement restreint. Si les travailleurs ont la possibilité de former des
syndicats – il existe effectivement de multiples syndicats
– de graves problèmes se posent lorsque les syndicats
tentent de négocier collectivement. Les travailleurs sont
également victimes d’une répression qui prend la forme
de licenciements, d’intimidations, d’actes de violence et
même de meurtres.
Les travailleurs qui tentent de s’engager dans des négociations collectives sont systématiquement licenciés. De
plus, les licenciements sont faciles car le système de la
sous-traitance est très répandu au Cambodge: 60 à
70 pour cent des travailleurs sont employés sur la base de
contrats de courte durée, ce qui rend impossible l’exercice
d’une véritable liberté syndicale. L’orateur a cité, à titre
d’exemple, le cas du syndicat River Rich, dont 30 membres ont été licenciés en décembre 2006 après y avoir
adhéré et avoir essayé de négocier une convention collective. Comme ils étaient au bénéfice de contrats de courte
durée et avaient reçu une indemnité de licenciement, le
conseil d’arbitrage a refusé leur réintégration. Les travailleurs de l’usine ont très vivement protesté après ces licenciements injustes; la compagnie, pour sa part, n’a pas honoré la promesse faite en février 2007, a refusé de réintégrer les syndicalistes dans leurs postes, a versé des potsde-vin à 20 travailleurs licenciés afin qu’ils retirent leurs
plaintes, et a poursuivi une campagne antisyndicale incluant des menaces contre le syndicat.

La police a également été impliquée dans la campagne
antisyndicale de la compagnie, en utilisant des gaz lacrymogènes pour disperser les participants à une conférence
de presse organisée par la Coalition syndicale démocratique des travailleurs de l’industrie de l’habillement
(CAWDU), fédération syndicale à laquelle appartient le
syndicat River Rich, et en tentant d’arrêter le secrétaire
général de cette organisation et d’autres syndicalistes.
Trois syndicalistes, Phin Sophea, Check Bunsan et Pom
Chimma, font à présent l’objet de poursuites pénales pour
avoir pris part à cette protestation légitime.
La répression des syndicalistes a pris de nombreuses
formes, y compris l’inscription sur des listes noires et
l’engagement de poursuites pénales contre les intéressés.
En ce qui concerne le syndicat de la société Fortune Garments, l’orateur a déclaré que celle-ci avait poursuivi le
dirigeant syndical pour incitation à la grève, et qu’elle
avait fait de même en ce qui concerne le comité exécutif
du syndicat, exigeant que celui-ci paye une amende de
50 000 dollars des Etats-Unis – soit l’équivalent de plus
de neuf ans de salaire par membre du comité. La répression des dirigeants syndicaux peut aussi avoir une issue
mortelle, comme le montrent les assassinats de Hy Vuthy,
Chea Vichea et Ros Sovannareth.
Le pouvoir du conseil d’arbitrage est très fortement limité et le fonctionnement du ministère du Travail est très
insuffisant. Malgré les efforts déployés par certains acheteurs internationaux et par le projet Better Factories du
BIT, les actes de violence se poursuivent, illustrant la
faiblesse de la règle de droit et le climat général de violence et d’intimidation, qui vise plus particulièrement le
FTUWKC, reconnu comme le syndicat indépendant le
plus représentatif du secteur textile dans un rapport du
projet conjoint Banque mondiale/BIT «Better Factories».
L’orateur a conclu en soulignant la nécessité d’une enquête objective, menée par une mission d’experts du BIT,
et il a recommandé instamment au gouvernement de
prendre d’urgence des mesures pour que les travailleurs
puissent exercer pleinement leurs droits sans crainte de
licenciement, d’inscription sur une liste noire, d’actes de
violence ou encore de meurtre.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres
employeurs et travailleurs pour leurs contributions au
débat. Il a toutefois estimé que certains des commentaires
formulés ne sont pas fondés dans les faits.
Les membres travailleurs ont souligné que les travailleurs cambodgiens ne jouissent ni en droit ni en pratique
de la liberté syndicale. Le gouvernement doit prendre des
mesures pour que la loi sur le travail s’applique au personnel du secteur public et aux travailleurs domestiques;
reconnaître la CITA et les autres organisations indépendantes; reconnaître et respecter le droit de grève; mettre
en place les tribunaux du travail; et surtout mettre fin au
climat d’intimidation et d’impunité. A cette fin, les membres travailleurs ont demandé une mission de contacts
directs.
Les membres employeurs ont appuyé les membres travailleurs pour demander au gouvernement de mettre en
œuvre, dans la législation et dans la pratique, les exigences de la convention. La liberté syndicale constitue la base
du dialogue social. Les membres employeurs ont demandé au gouvernement de dresser un tableau complet de la
situation de la liberté syndicale au Cambodge dans son
prochain rapport. Enfin, ils ont appuyé la demande des
membres travailleurs pour qu’une mission de contacts
directs de l’OIT soit envoyée au Cambodge.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui l’a suivie.
Elle a rappelé que la commission d’experts s’était référée à
des allégations de la Confédération syndicale internationale
concernant: le harcèlement permanent qui vise l’Association
cambodgienne des enseignants indépendants (CITA); la non-

reconnaissance de la Fédération cambodgienne des syndicats
de la construction (CCTUF); les arrestations et les disparitions de dirigeants syndicaux; la répression violente des travailleurs par la police et l’armée; et la condamnation de
deux innocents pour le meurtre d’un dirigeant syndical. La
Confédération syndicale internationale (CSI) s’était également référée à plusieurs dispositions de la législation du
travail contraires à la convention.
La commission a déploré le fait que le gouvernement n’ait
pas fourni de rapports complets à la commission d’experts.
Elle a fait part de sa profonde préoccupation quant aux déclarations faites au sujet de l’assassinat des syndicalistes
Chea Vichea, Ros Sovannareth et Hy Vuthy, des menaces de
mort proférées et du climat d’impunité qui semble se faire
jour dans le pays. Comme la commission d’experts, elle a
rappelé que les droits des organisations de travailleurs et
d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat
exempt de toute violence, pressions ou menaces de quelque
type que ce soit contre les dirigeants et les membres de ces
organisations. Pour que tel soit le cas, la commission a demandé instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que ce principe essentiel
soit respecté et qu’il soit mis fin à l’impunité. Elle a exhorté
le gouvernement de prendre immédiatement à cette fin des
mesures permettant de garantir l’ouverture d’enquêtes
complètes et indépendantes sur les meurtres des dirigeants
syndicaux cambodgiens susmentionnés afin de traîner en
justice non seulement les auteurs de ces crimes dictés par la
haine, mais aussi leurs instigateurs. La commission a recommandé instamment au gouvernement d’accepter une
mission de contacts directs du BIT sur ces graves questions.
Elle a espéré pouvoir constater dans un proche avenir que
d’importants progrès ont été accomplis pour mettre le droit
et la pratique en conformité avec la convention, et elle a demandé au gouvernement de soumettre un rapport détaillé à
la commission d’experts, pour examen en 2007.

DJIBOUTI (ratification: 1978)
Un représentant gouvernemental a déclaré tout d’abord
que son gouvernement était surpris d’être à nouveau cité
devant cette commission et de constater qu’apparemment
les explications qu’il a fournies à la commission d’experts
n’ont pas été prises en considération. S’agissant des aspects législatifs, il a fait valoir que le nouveau Code du
travail
promulgué
en
janvier
2006
marque
l’aboutissement de dix années d’efforts, au cours desquelles ont été consultés tous les partenaires concernés, au
niveau national comme au niveau international – le BIT et
l’Organisation arabe du travail y compris. Le code intègre
dans sa version finale toutes les observations reconnues
pertinentes. De plus, lorsque le projet de code, après avoir
recueilli l’avis favorable du Conseil des ministres, a été
transmis à l’Assemblée nationale, cette dernière a convoqué toutes les organisations syndicales et patronales pour
entendre encore une fois leur avis. Elle a ensuite étudié le
texte article par article, sans hésiter à en amender certaines dispositions, même si le gouvernement était d’avis
contraire. Il est compréhensible que des personnes ou des
groupes contestent aujourd’hui le contenu de ce code,
mais un principe absolu s’impose: c’est que la loi est la
loi, elle doit être respectée une fois qu’elle a été adoptée.
Nonobstant, le gouvernement de Djibouti s’engage devant
cette commission à modifier toutes dispositions de ce
code qui se révéleraient contraires à la convention.
S’agissant de l’application pratique de la convention, et
plus précisément des faits invoqués dans le rapport de la
commission d’experts – arrestation de syndicalistes;
agressions physiques de manifestants et de grévistes; harcèlement antisyndicaux; mesures d’éloignement frappant
des syndicalistes; interdiction de procéder à des élections
au sein de l’Imprimerie nationale – le représentant gouvernemental a fait valoir que ces allégations ne reposent
que sur des éléments imprécis, ne sont donc à ce titre pas
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recevables et sont résolument récusées par le gouvernement. En conclusion, le représentant gouvernemental a
déclaré rester à l’écoute des commentaires que la commission d’experts ferait à l’avenir sur les questions
d’ordre législatif.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas avait
déjà été discuté en 2000 et 2001. Ils ont pris note de
l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2006 et de la
déclaration du gouvernement selon laquelle de larges
consultations se sont tenues au cours du processus de rédaction. Tout en prenant acte de ce que, selon le gouvernement, le nouveau Code du travail a résolu les problèmes
relatifs à l’exigence d’une autorisation préalable pour la
création de syndicats, les membres employeurs ont regretté que la question n’ait pas fait dûment l’objet d’un rapport à l’attention de la commission d’experts. De même,
le gouvernement n’a pas envoyé de rapport sur la disposition du nouveau Code du travail relative à la possibilité
pour un ressortissant étranger d’occuper un poste dans un
syndicat. Pour ce qui est de l’exercice de la liberté syndicale par les fonctionnaires, les membres employeurs ont
noté l’observation de la commission d’experts selon laquelle la législation devrait limiter le pouvoir du président
en matière de réquisition des fonctionnaires investis de
l’autorité au nom de l’Etat et pour ce qui concerne les
services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement n’a fourni aucune information sur la question. Les
membres employeurs ont pris note des promesses du gouvernement en vue de la réintégration rapide des dirigeants
syndicaux licenciés. En conclusion, ils demandent au
gouvernement de fournir un rapport détaillé et complet
sur toutes les questions en suspens.
Les membres travailleurs ont déclaré qu’il était regrettable que la commission doive revenir encore sur la question de la non-application de la convention no 87, après
plusieurs années laissées au gouvernement pour mettre en
œuvre les engagements qu’il avait pris en 2001. Le gouvernement s’était d’abord engagé à apporter les modifications appropriées lors de la révision du Code du travail
pour éliminer l’autorisation préalable à la constitution des
syndicats, prévue par l’article 5 de la loi. Or le nouveau
Code du travail promulgué en janvier 2006 prévoit, en ce
qui concerne la création d’un syndicat, l’autorisation préalable de plusieurs ministres et du Procureur de la République, lequel dispose par ailleurs du pouvoir de dissoudre
un syndicat par simple décision administrative.
Deuxièmement, le gouvernement s’était engagé à
amender l’article 6 de l’ancien Code du travail, qui conférait aux seuls ressortissants djiboutiens le droit d’exercer
des fonctions syndicales. Si cela a été effectivement
concrétisé par l’article 214 du nouveau Code du travail,
l’exercice de fonctions syndicales est désormais interdit à
toute personne ayant été condamnée et à toute personne
qui exerce des fonctions de direction ou d’administration
dans un parti politique, ce qui est contraire à l’article 3 de
la convention.
Troisièmement, concernant la limitation du droit de
grève des fonctionnaires, le gouvernement s’était engagé
à préciser les limites du «pouvoir de réquisition» des
fonctionnaires pour les services essentiels, mais rien n’a
été fait en ce sens.
Quatrièmement, le gouvernement s’était engagé en
2002 à réintégrer les dirigeants syndicaux qui avaient été
licenciés pour raisons syndicales. On a demandé à ces
personnes un «engagement de loyauté». A ce jour, dix
dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été réintégrés,
malgré la demande du Comité de la liberté syndicale de
réintégrer les travailleurs qui en expriment le souhait et
d’indemniser ceux qui n’acceptent pas leur réintégration.
Cinquièmement, en dépit des recommandations de
l’OIT, le gouvernement met en avant un syndicat qu’il
manipule et désigne encore cette année des personnes qui
lui sont affiliées pour représenter les travailleurs à la
Conférence internationale du Travail.
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Le nouveau Code du travail lèse et entrave les syndicats
indépendants. Ses dispositions antisyndicales violent ouvertement la convention no 87. La répression antisyndicale s’est aggravée. En témoignent la cessation de travail
de certains dirigeants syndicaux, faisant en outre l’objet
de harcèlement, d’intimidation et de chantage; la répression violente d’une grève des conducteurs d’autobus,
l’arrestation de syndicalistes et l’assassinat de l’un d’entre
eux; l’interdiction d’élections syndicales à l’Imprimerie;
l’entrave à l’organisation et à l’élection de syndicats libres; l’arrestation et la détention massive de syndicalistes
de l’Union des travailleurs du port (UTP); l’arrestation de
dirigeants syndicaux pour avoir «communiqué des informations à une puissance étrangère»; le refoulement d’une
mission internationale de solidarité syndicale; le harcèlement de syndicalistes dans l’enseignement; l’exil de syndicalistes à l’étranger.
Les membres travailleurs estiment que l’ensemble de
ces faits démontre la volonté du gouvernement de réduire
toujours davantage le rôle du syndicalisme dans le pays.
Ils ont demandé que le gouvernement accepte une mission
de contacts directs dans le pays, pour évaluer l’application
de la convention no 87.
Le membre travailleur de Djibouti a déclaré que, dans la
réalité, les organisations syndicales ont bien été consultées lors de l’élaboration du Code du travail mais que
certaines de leurs propositions n’ont pas été acceptées. Il a
signalé que les critiques qui avaient été formulées par un
expert lorsque le code en était à l’état de projet n’ont été
prises en considération qu’en partie, ayant été écartées
pour le reste. En tant que convention fondamentale, la
convention no 87 prime sur le droit interne. C’est pourquoi le gouvernement a accepté de modifier le Code du
travail dans un sens qui tend à le rendre conforme à cet
instrument international et qu’il s’est appuyé pour cela sur
une commission tripartite. Enfin, il serait souhaitable
qu’une mission de contacts directs soit effectuée dans le
pays.
Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que le nonrespect des dispositions pertinentes de la convention démontre la volonté délibérée du gouvernement de bâillonner et réprimer la liberté syndicale. Le système de
contrôle incarné par la commission se heurte au refus du
gouvernement de se conformer aux dispositions de la
convention. L’observation de la commission d’experts
mentionne des cas précis de répression antisyndicale
(agressions physiques, mesure d’éloignement, harcèlement, opposition à des élections syndicales, exil de syndicalistes, etc.). Les restrictions apportées par le gouvernement à la liberté syndicale doivent être dénoncées et la
commission doit s’élever contre ces pratiques. La désinvolture du gouvernement témoigne de sa logique à l’égard
de ces questions. La répression doit cesser car la liberté
syndicale est le fondement même du dialogue social, et la
commission doit œuvrer pour que le gouvernement cesse
d’enfreindre les droits et principes établis dans la convention.
Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s’inscrivait en faux contre toutes les affirmations des membres travailleurs relatives aux agissements
antisyndicaux que ceux-ci lui attribuent. Il a déclaré que
tous les syndicalistes dont la situation a été évoquée ont
refusé leur réintégration dans l’emploi et qu’ils prétendent
cumuler, au mépris de la loi de Djibouti, un mandat politique et un mandat syndical. De plus, une indemnisation a
été versée à ces syndicalistes, en lieu et place de leur réintégration. Il n’y a pas eu d’assassinat de syndicalistes à
Djibouti. Les syndicalistes qui ont quitté le pays l’ont fait
de leur propre gré. L’orateur a précisé d’autre part, pour
répondre à une question des membres employeurs, que le
Code du travail a été dûment modifié afin que les travailleurs étrangers puissent exercer des fonctions syndicales.
Le gouvernement de Djibouti ne jette aucun opprobre sur
les étrangers. En dernier lieu, le gouvernement s’engage à

accepter une mission de contacts directs et à revoir sa
législation du travail si cela s’avère nécessaire.
Les membres employeurs ont noté que le gouvernement
a soumis des rapports incomplets et que les informations
transmises à la commission sont très générales. Ils ont
exhorté le gouvernement à veiller à ce que les exigences
de la convention soient pleinement reflétées dans la loi, y
compris dans le Code du travail, et dans la pratique. Finalement, ils ont prié instamment le gouvernement de fournir dès que possible à la commission d’experts un rapport
détaillé répondant à toutes les questions soulevées dans
ses observations.
Les membres travailleurs ont pris note de tous les éléments évoqués au cours de la discussion. Ils en sont arrivés à un constat pénible: les faits tels que perçus par les
travailleurs diffèrent radicalement de la présentation
qu’en donne le gouvernement. Ils ont déploré la mauvaise
foi du gouvernement à reconnaître la réalité lorsque celleci ne lui convient pas. Ils considèrent néanmoins comme
un pas en avant le fait que le gouvernement accepte le
principe d’une mission de contacts directs. Ils espèrent
que le nouveau Code du travail pourra ainsi être révisé de
manière à être rendu pleinement conforme aux articles 2
et 3 de la convention no 87. Ils espèrent aussi que l’Union
djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des
travailleurs djiboutiens (UGTD) obtiendront dûment leur
reconnaissance officielle et pourront ainsi convoquer
normalement leurs congrès. Enfin, ils espèrent que, grâce
à cette mission de contacts directs, toute la lumière sera
faite sur le climat de violence et d’oppression qui pèse sur
le mouvement syndical.
Conclusions
La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental, ainsi que la discussion qui a suivi. La commission a constaté que les questions en suspens concernaient des
allégations relatives à de nombreuses arrestations de syndicalistes, à des agressions physiques de manifestants, à des
violations de domiciles de syndicalistes et à des actes de harcèlement antisyndical. La commission d’experts a également
noté l’information selon laquelle le Code du travail, récemment adopté, n’était pas conforme à la convention. La commission a rappelé les divergences existantes entre la législation nationale et la convention, lesquelles ont été, pendant de
nombreuses années, soulignées par la commission d’experts.
La commission a noté les informations fournies par le
gouvernement, selon lesquelles le nouveau Code du travail
est le résultat de dix années de consultations. De plus, le gouvernement a nié toute arrestation de syndicalistes pour exercice d’activités syndicales.
Tout en se félicitant de l’engagement pris par le gouvernement de réviser le nouveau Code du travail à la lumière de
la convention, la commission a exprimé l’espoir de voir ce
processus débuter rapidement, dans le cadre de consultations complètes et significatives avec les partenaires sociaux
afin de garantir la conformité du Code du travail avec les
dispositions de la convention. La commission a prié le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport dû en
2007, des informations détaillées sur le nouveau Code du
travail, en particulier en ce qui concerne la condition
d’autorisation préalable à la constitution d’un syndicat et les
restrictions liées à l’élection de certaines personnes à des
postes syndicaux, ainsi que sur toute consultation menée à
cet égard, afin que la commission d’experts puisse examiner
sa conformité à la convention. De plus, la commission a prié
le gouvernement de transmettre des informations détaillées
concernant les mesures adoptées afin de garantir que les
organisations de travailleurs puissent élire librement leurs
dirigeants sans ingérence de la part des autorités publiques.
En ce qui concerne les allégations relatives à l’arrestation
et à la détention de syndicalistes, aux agressions physiques,
aux intimidations et au harcèlement antisyndical, la commission, de même que la commission d’experts, a rappelé que

les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs
ne peuvent s’exercer que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes contre les
dirigeants et les affiliés de ces organisations. La commission
a instamment prié le gouvernement de garantir le respect de
ce principe.
La commission s’est félicitée du fait que le gouvernement
ait accepté une mission de contacts directs afin de clarifier la
situation en ce qui concerne les questions soulevées. La
commission a exprimé le ferme espoir qu’elle pourra constater des progrès significatifs dans l’application de la convention l’année prochaine.

ETHIOPIE (ratification: 1963)
Un représentant gouvernemental s’est félicité de
l’occasion qui lui était offerte de prendre la parole devant
la commission dans un esprit de dialogue constructif et de
tripartisme. La commission et les partenaires sociaux doivent être assurés de la pleine coopération de son gouvernement, lequel a pris des mesures afin d’assurer
l’application la plus complète de la convention no 87, et
dont quelques-unes seront exposées ci-après.
L’Ethiopie est l’un des plus anciens membres africains
de l’OIT et a ratifié toutes les conventions fondamentales.
Son gouvernement a toujours été conscient et a toujours
souscrit sans faillir au principe suivant lequel la ratification n’est que la première étape de l’obligation d’un Etat
qui doit, par la suite, appliquer les normes de l’OIT. Ainsi, toutes les conventions de l’OIT que l’Ethiopie a adoptées ont été intégrées dans le système juridique éthiopien,
conformément aux articles 9 et 13 de la Constitution
éthiopienne. Cette Constitution comporte aussi tout un
éventail de dispositions dont la plupart ont une incidence
directe sur les droits des travailleurs.
S’agissant de l’allégation de restriction du droit syndical à l’égard de certaines catégories de travailleurs, le
paragraphe 1 de l’article 42 de la Constitution vise de très
nombreuses catégories de travailleurs qui ont le droit de
constituer des associations en vue d’améliorer leurs
conditions d’emploi et leur bien-être économique. Le
gouvernement a également adopté des mesures additionnelles afin d’assurer la compatibilité de la législation
promulguée avant l’adoption de la Constitution de 1996
avec les normes constitutionnelles. L’une d’elles est la
Proclamation du travail no 42 adoptée en 1993. Le gouvernement a aussi pris des mesures spécifiques destinées à
assurer la compatibilité de ces proclamations avec la
Constitution, de telle sorte que le droit syndical soit garanti à la fois dans la loi et dans la pratique. De ce fait, la
Proclamation du travail no 42 a été amendée en 2003 et la
Proclamation du travail no 377 a été adoptée dans le but
de combler les lacunes laissées par la précédente.
Il faut rappeler que la Commission de la Conférence
avait recommandé que, pendant son processus de réforme,
l’Ethiopie mette en place un régime législatif spécifique
qui permettrait une diversification des syndicats à
l’intérieur d’une entreprise. Le système actuel répond
donc à cette demande et est cohérent. Dans le même esprit, le gouvernement poursuit ses efforts de réforme afin
d’assurer la compatibilité de la législation avec la Constitution et avec les obligations internationales contractées
par le pays. L’Agence fédérale de la fonction publique a
poursuivi l’examen de la législation fédérale afin
d’apporter des garanties additionnelles aux catégories de
travailleurs citées dans les observations de la commission
d’experts.
Concernant les allégations portant sur l’Association des
enseignants éthiopiens (ETA), en particulier celles évoquant la détention de plusieurs de ses membres, la prétendue fermeture de ses bureaux, le gel de ses avoirs financiers et la confiscation de ses documents, l’orateur a expliqué que le pays compte deux associations des enseignants éthiopiens; toutes deux prétendent être le succes-
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seur légitime de l’ETA d’origine fondée en 1949. La présence de plusieurs associations professionnelles dans un
même secteur devrait être une situation normale, mais elle
a dégénéré en un conflit juridique très controversé parce
que les deux associations revendiquaient le même titre
légal, les mêmes membres et les mêmes avoirs. Les allégations suivant lesquelles le gouvernement prendrait le
parti d’une des ETA contre l’autre, emprisonnerait les
membres de la seconde et confisquerait ses biens, sont
mensongères et dénuées de tout fondement.
Plusieurs cas avaient été portés à l’attention de la commission à l’époque où la pseudo-junte communiste était
au pouvoir. Bien que ce gouvernement ait créé le Parti des
travailleurs d’Ethiopie en 1987, il avait aussi dissous,
d’un seul coup, les associations professionnelles, dont
l’ETA. La Confédération des syndicats éthiopiens avait
été remplacée par le Syndicat panéthiopien (AETU), que
le gouvernement contrôlait dans la pratique. En outre, les
bureaux de l’ETA avaient été fermés en 1975 et ses avoirs
confisqués officiellement en 1979.
Après le renversement de la junte militaire en 1993, les
enseignants de tout le pays ont voulu créer une institution
qui les représenterait plutôt que d’être un instrument de
l’idéologie de l’Etat. Pour ce faire, ils ont créé une équipe
de coordination nationale, composée de membres élus
venus de toutes les régions du pays. La nouvelle ETA est
officiellement née en 1994. Elle a reçu un certificat
d’enregistrement qui devait être renouvelé chaque année
après présentation de son rapport financier et de son rapport d’activités. Cette association compte actuellement
des dizaines de milliers de membres qui cotisent dans tout
le pays. L’allégation suivant laquelle le gouvernement
aurait illégalement transféré des fonds de l’ETA est tout
simplement infondée.
Après la création de l’ETA, un groupe dirigé par un ancien membre du gouvernement militaire, le docteur Taye
Woldesemayat, a essayé de faire renaître l’ETA d’origine
de ses cendres, de déstabiliser l’association déjà en place
et d’imposer sa volonté aux autres. Il a ouvert ses propres
bureaux, qui fonctionnent toujours actuellement, malgré
les allégations suivant lesquelles le gouvernement les aurait fermés. Le groupe a repris le nom ETA, continué à
organiser des réunions et correspondu avec des organisations internationales sous le nom d’ETA. Cependant, il
n’a en aucune occasion cherché à obtenir sa reconnaissance par les autorités gouvernementales chargées de
l’enregistrement des associations.
Devant cette situation, l’ETA reconnue a demandé à la
justice de se prononcer. Le 27 novembre 2006, la Cour
suprême fédérale, sur des questions de procédure, a chargé la Haute Cour de statuer sur le fond de la demande. Le
Comité de la liberté syndicale a été informé de la situation, alors que le gouvernement n’était même pas partie
dans cette affaire. Quoi qu’il en soit, la Commission de la
Conférence doit se montrer constructive en laissant la
procédure judiciaire suivre son cours.
S’agissant de l’allégation d’arrestations de membres de
l’ETA, dont le président de la branche d’Addis-Abeba du
syndicat, M. Kassahun Kebede, le gouvernement a reconnu que certains membres de l’ETA ont effectivement été
arrêtés en raison de leur implication directe dans des actes
de violence survenus à la suite des élections de mai 2005
en Ethiopie. La commission d’enquête indépendante a
établi que des écoles avaient été la cible principale de ces
violences qui avaient causé la mort de 193 civils innocents et de douzaines d’agents des forces de l’ordre. Cependant, le gouvernement réfute avec la plus grande énergie l’allégation suivant laquelle ces arrestations sont liées
à l’exercice par des enseignants de la liberté syndicale et
de leur droit syndical. Ces personnes, parmi lesquelles M.
Kassahun Kebede, ont été arrêtées sous l’inculpation
d’infraction aux dispositions du Code pénal fédéral en
participant directement à des actes de violence ayant
conduit à la perte de vies humaines et à la destruction de
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biens publics et mis gravement en danger la sécurité nationale.
Leur détention et leurs procès ont été en tous points
conformes aux dispositions de la Constitution et aux normes internationales. Des membres de leurs familles, du
personnel médical, des religieux, des membres d’ONG,
des représentants de la Commission nationale des droits
de l’homme et des avocats ont pu rendre visite aux enseignants. De plus, les détenus ont reçu la visite de personnalités et de représentants d’institutions de défense des
droits de l’homme, dont le Haut Commissaire aux droits
de l’homme. Par conséquent, comme on le voit,
l’allégation selon laquelle les détenus, dont quelques enseignants, ont été empêchés de rencontrer leurs avocats
est fausse.
La procédure judiciaire a également respecté les normes
internationalement reconnues en matière de droits de
l’homme et s’est déroulée en présence de juristes observateurs internationaux, de l’Union européenne et d’Amnesty
International notamment. La Haute Cour, qui avait été
saisie de l’affaire, a déjà rendu des arrêts. Par exemple,
après l’examen des nombreux éléments de preuve présentés par le Procureur général, la Haute Cour a prononcé, le
10 avril 2007, un non-lieu pour les personnes concernées,
dont M. Kassahun Kebede. Le gouvernement est heureux
de communiquer à la commission les pièces relatives à
cette décision. Il n’y a actuellement plus aucun enseignant
en détention.
Le gouvernement avait déjà, le 23 mai 2007, adressé
une note verbale au BIT déclarant qu’une enquête approfondie sur ces allégations s’imposait pour lui permettre
d’y répondre. Bien que le gouvernement soit convaincu
que la plupart de ces accusations sont sans fondement et
inexactes, l’orateur a promis à la commission qu’il retournera ciel et terre dans son enquête et lui fournira une
réponse dès que possible.
Les membres employeurs ont signalé que le cas de
l’Ethiopie, concernant l’application de la convention
no 87, a été traité depuis 1987 à neuf reprises par la commission, le dernier examen ayant eu lieu en 2003.
La non-conformité avec la convention provient en partie de certaines dispositions empêchant le libre exercice
du droit syndical de catégories déterminées de travailleurs. Les exceptions prévues par la convention
s’appliquent exclusivement aux membres de la police et
des forces armées et, par conséquent, ne s’appliquent pas
au personnel enseignant ni du secteur public ou du secteur
privé, ni aux fonctionnaires publics. La Proclamation du
travail de 1993 exclut les enseignants de son champ
d’application et rend possible la dissolution administrative
des syndicats ou l’autorisation préalable à leur constitution. C’est pour cette raison que la commission avait, en
2003, demandé instamment au gouvernement d’harmoniser les dispositions de cette proclamation avec celles
de la convention et de garantir l’exercice du droit syndical
aux enseignants et fonctionnaires publics. Ce sont pour
ces raisons que l’assistance technique du BIT avait été
offerte au gouvernement. La Proclamation de 1993 a été
modifiée en 2003 avec la suppression de l’exclusion des
enseignants du secteur privé de son champ d’application.
En somme, les enseignants travaillant dans le secteur public ainsi que les autres fonctionnaires publics restent
exclus du champ d’application de cette proclamation.
Même si les amendements ont supprimé l’autorisation
directe et la suppression administrative des organisations
de travailleurs, il existe toujours la possibilité d’annuler le
certificat d’enregistrement d’organisations interdites en
vertu de la Proclamation du travail. Dans la pratique, cette
possibilité peut laisser supposer une nouvelle restriction
en violation de la convention no 87.
La commission d’experts pose, d’autre part, la question
pratique de l’ingérence illégitime dans les activités des
travailleurs de l’enseignement, notamment celle de la
détention du président du syndicat d’enseignants en no-

vembre 2005, de la fermeture des bureaux du syndicat, de
la confiscation de documents, du gel d’avoirs financiers,
de l’arrestation d’enseignants, de l’emprisonnement
d’autres enseignants, entre autres, et de l’apparition d’une
nouvelle organisation syndicale portant le même nom que
l’organisation d’origine.
Le gouvernement indique qu’il a répondu de manière
adéquate à ces allégations et que la détention du dirigeant
syndical était liée à ses activités politiques et non à ses
activités syndicales. Si les faits précédemment énoncés se
sont exclusivement fondés sur l’exercice légitime
d’activités syndicales ou sur l’appartenance à une organisation considérée comme illégale puisque n’entrant pas
dans le champ d’application des Proclamations du travail
de 1993 et de 2003, il s’agit alors d’un nouveau cas de
violation de la convention. Le gouvernement devrait fournir des informations détaillées concernant ces faits ainsi
que sur le degré d’affiliation et les conditions de création
de la nouvelle organisation syndicale dans le secteur de
l’enseignement de manière à en vérifier la véracité.
Malgré certaines avancées d’ordre normatif, il existe
suffisamment d’indices permettant de supposer une nouvelle violation de la convention, notamment en pratique.
Les membres employeurs se sont demandé si le gouvernement est dans la possibilité de transmettre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour obtenir un
plus grand respect de la convention dans la pratique et sur
les actes d’ingérence mentionnés.
Les membres travailleurs ont indiqué que, entre 1998 et
2003, la commission avait, à chacune de ses sessions,
examiné le cas de l’Ethiopie, et que c’était l’occasion
aujourd’hui de vérifier si des progrès avaient été accomplis depuis lors. La déclaration du représentant gouvernemental peut porter à croire que la situation s’est améliorée considérablement, ce dont les membres travailleurs
étaient convaincus jusqu’à tout récemment. Cependant, la
semaine dernière, des syndicalistes ont de nouveau été
arrêtés. Le gouvernement tient un double discours. D’une
part, le représentant gouvernemental parle de
l’engagement du gouvernement à entamer un dialogue
avec les syndicats, mais d’autre part l’intimidation et la
détention des membres des syndicats continuent.
S’agissant de la restriction du droit syndical des enseignants, les enseignants du secteur privé ont le droit de
constituer des syndicats et le droit de négociation collective. Le droit syndical des enseignants publics est considérablement limité. Selon le gouvernement, les enseignants employés dans le secteur public bénéficient également du droit de constituer des associations professionnelles. Dans une communication envoyée au BIT le
1er juin 2006, le gouvernement indiquait que l’Agence
civile étudiait la manière selon laquelle les fonctionnaires
publics pourraient constituer des syndicats. Il serait intéressant d’obtenir des informations concernant cette étude.
Selon le gouvernement, il existe deux associations professionnelles des enseignants du secteur public. Dans son
observation, la commission d’experts se réfère à l’ETA et
à la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU). Or
les membres travailleurs craignent que la commission
d’experts confonde ces deux organisations. La CETU est
la centrale syndicale à laquelle les organisations
d’enseignants ne peuvent s’affilier parce que les enseignants du secteur public n’ont pas le droit de s’organiser.
Les deux associations mentionnées par le gouvernement
portent le même nom, à savoir ETA. En 1993, la procédure d’enregistrement des organisations de la société civile a été modifiée et l’ETA a dû renouveler son enregistrement auprès du ministre de la Justice. C’est à ce moment qu’elle a appris qu’une autre organisation portait le
même nom. La nouvelle organisation a entamé des poursuites judiciaires afin de revendiquer la propriété des bâtiments et les ressources financières de l’organisation
d’origine. Aujourd’hui, le cas est toujours pendant devant
la justice. La Cour suprême a toutefois rejeté l’explication

du ministre de la Justice selon laquelle l’ETA d’origine a
été liquidée, l’assemblée générale de cette dernière
n’ayant jamais dissolu l’organisation. Aux termes de
l’article 4 de la convention no 87, les organisations de
travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Malheureusement, l’arrêt de la Cour suprême n’a jamais été appliqué. Actuellement, les bâtiments de l’ETA sont toujours
sous scellés et les ressources financières gelées. De plus,
les cotisations syndicales des membres de l’ancienne ETA
ont été réallouées à la nouvelle organisation.
L’ETA a été victime d’ingérences permanentes de la
part du gouvernement. Des réunions ont été interrompues
par les forces armées; les activités pour la Journée mondiale des enseignants et des enseignantes n’ont pu avoir
lieu en 2003, 2004 et 2005; et les documents et les équipements électroniques ont été confisqués. De la sorte,
l’organisation ne peut plus exercer ses activités et défendre les intérêts des enseignants. Le gouvernement, prétendant qu’une seule organisation nommée ETA existe, ne
veut plus dialoguer avec les membres de l’organisation
d’origine. Depuis avril 2003, plusieurs membres de l’ETA
d’origine ont été licenciés, transférés, détenus ou victimes
de mauvais traitements. D’autres ont reçu des menaces les
incitant à ne plus avoir de contacts avec l’organisation
d’origine. Le président de la branche de l’ETA d’origine
d’Addis-Abeba a été détenu pendant dix-sept mois et a été
remis en liberté en mars 2007. En décembre 2006, trois
dirigeants ont été arrêtés et, le jour de leur procès, il était
clair qu’ils avaient été victimes de mauvais traitements.
En avril 2007, ils ont été remis en liberté. Il faut toutefois
mentionner que, tout juste avant le début de la Conférence, les membres travailleurs ont été informés que les
trois dirigeants de l’ETA d’origine ont été de nouveau
arrêtés.
Concernant la situation des journalistes et la liberté de
presse en Ethiopie, il faut souligner que le droit
d’association des journalistes éthiopiens est nié dans le
pays. Les dirigeants doivent se cacher ou s’exiler dans un
autre pays, par exemple au Kenya. Dans un rapport du 2
mai 2007 intitulé «La protection des journalistes»,
l’Ethiopie est citée comme étant le pays où la liberté de
presse s’est le plus détériorée ces cinq dernières années.
Les membres travailleurs ont indiqué qu’il est clair que
le gouvernement essaie de contrôler toutes les organisations de la société civile, notamment par l’imposition des
dirigeants dans ces organisations.
Une observatrice représentante de l’Internationale de
l’enseignement a souligné que l’application de la Déclara-

tion universelle des droits de l’homme de 1948 et de la
convention no 87 de l’OIT est intrinsèque à tout gouvernement qui se respecte, en particulier à un pays en développement qui se décrit lui-même comme étant en voie de
démocratisation, qui connaît une grande pauvreté, dans
lequel vivent 15 des 120 millions d’enfants non scolarisés
du monde et qui est le berceau de l’une des plus anciennes
civilisations. Mais la réalité quotidienne est celle de harcèlements et d’intimidations incessants, qui sévissent de
longue date et qui prennent notamment la forme
d’avertissements de se tenir à l’écart de l’ETA, de filatures, de la confiscation des papiers d’identité,
d’arrestations arbitraires et même de torture.
L’ETA
est
une
organisation
représentative
d’enseignants, sérieuse et bien organisée. Aux termes de
la législation en vigueur, elle est une association professionnelle, fonctionnant selon les principes syndicaux,
indépendante et démocratique. Bien que son assemblée
générale du mois d’août 2006 ait été interrompue par les
forces de sécurité et toutes les listes de ses membres
confisquées, l’ETA est néanmoins parvenue à achever la
sélection d’un nouveau comité directeur et à maintenir
ainsi son mandat à l’égard de ses membres.
L’organisation est dotée d’une constitution et d’un code
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tisan à ses membres, qu’ils agissent pour leur propre
compte ou au nom de l’organisation. L’ETA a été fondée
en 1949 et enregistrée auprès du ministère de l’Intérieur
en 1968. Il doit être noté que la compétence en matière
d’enregistrement a été transférée au ministère de la Justice
en 1993. Depuis lors, les litiges se sont succédé, les bureaux restant fermés, les avoirs gelés et les cotisations
réaffectées de force à la nouvelle ETA, formée en 1993.
Les décisions de la Cour suprême à ce sujet n’ont jamais
été appliquées.
En dépit de la situation défavorable, l’ETA a continué
de fonctionner et de participer aux programmes de
l’Internationale de l’enseignement. Elle a cherché à fonctionner indépendamment du gouvernement, comme un
syndicat autonome et démocratique, capable d’utiliser ses
ressources, son énergie et ses compétences au service du
développement humain, donc socio-économique, de la
société éthiopienne, à travers l’éducation.
De nombreuses années durant, l’ETA et l’Internationale
de l’enseignement ont cherché l’occasion d’engager le
dialogue avec le gouvernement et ont récemment pensé
avoir fait des progrès dans ce domaine. Pourtant, dans le
même temps, les organisations ont fermement protesté
contre les violations des droits de l’homme et des droits
syndicaux. Ces approches ne sont pas contradictoires.
L’oratrice a poursuivi en attirant l’attention sur les arrestations d’enseignants et d’officiels de l’ETA ainsi que sur
l’obstruction du gouvernement à la tenue d’une conférence subrégionale sur l’éthique professionnelle que
l’Internationale de l’enseignement avait voulu organiser à
Addis-Abeba en avril 2007. Le gouvernement a refusé
d’autoriser la conférence sans qu’une réunion préalable
soit tenue pour aborder la question de la méfiance qui
régnait entre lui et l’Internationale de l’enseignement. Le
gouvernement fit usage de la peur et d’intimidations en
cherchant à imposer son ordre du jour, non seulement à
l’ETA, mais aussi à l’Internationale de l’enseignement.
L’ETA et l’Internationale de l’enseignement sont disposées à travailler avec le gouvernement, mais pas au prix
des droits de l’homme et des droits syndicaux, dont font
partie la liberté syndicale et le droit d’organisation.
En conclusion, l’oratrice a appelé à la libération de trois
enseignants emprisonnés et d’un enseignant porté disparu,
à mettre un terme aux arrestations arbitraires, à la torture
et au harcèlement, et à un usage approprié du système
judiciaire. En outre, les conventions nos 87 et 98 doivent
être appliquées, et l’ETA doit exister et fonctionner
comme un syndicat d’enseignants. Pour l’Internationale
de l’enseignement, les enseignants sont pris pour cible en
raison de leur appartenance à l’ETA et sont privés de leur
droit d’organisation. L’affirmation selon laquelle l’ETA
serait composée de membres de la précédente junte militaire doit être fermement rejetée.
Le membre travailleur du Botswana a félicité
l’Internationale de l’enseignement pour le travail qu’elle a
accompli. Des enseignants affiliés à l’ETA ont été révoqués, transférés contre leur gré et détenus de manière arbitraire. Entre 2002 et aujourd’hui, des centaines de membres de l’ETA ont été victimes de harcèlement, de licenciement, de torture et d’emprisonnement. Des enseignants
ont parfois été internés dans des prisons fort éloignées du
lieu de résidence de leur famille. Pendant leur détention,
les enseignants ne perçoivent pas leur salaire, alors que
leur famille a besoin de leur rémunération pour survivre.
Par ailleurs, il est rare qu’un enseignant qui a été arrêté
soit réintégré après sa libération.
Des militants et dirigeants élus de premier plan de
l’ETA ont aussi fait l’objet de mesures de harcèlement,
d’intimidation, d’arrestation, et même soumis à la torture.
Citant les cas de trois responsables de l’ETA, Tilahun
Ayalew, Anteneh Getenet et Meqcha Mengistu, l’orateur
a expliqué qu’aucun mandat d’arrêt n’a été délivré contre
eux pendant les premiers jours de leur détention; ils n’ont
pas pu rencontrer un avocat ni bénéficier de soins médi22 Partie II/34

caux et ils ont été maintenus au secret. Un autre cas similaire est celui du président de la branche de l’ETA
d’Addis-Abeba, Kassahun Kebede, qui a passé dix-sept
mois en prison sur des accusations d’utilisation de son
association à des fins abusives et d’incitation à la violence. De plus, le gouvernement refuse obstinément
d’admettre que 11 personnes ont été tuées, dont le secrétaire général adjoint de l’ETA, Assefa Maru, abattu alors
qu’il se rendait au local du syndicat, en 1997. Aucune
enquête n’a été ouverte sur les circonstances de cet assassinat.
Cette longue liste d’exemples prouve que les enseignants sont systématiquement découragés de s’affilier à
l’ETA. Quoi qu’il en soit, l’ETA souhaiterait entamer un
dialogue avec le gouvernement éthiopien parce qu’elle
voudrait contribuer à améliorer l’enseignement dans son
pays. L’orateur a ajouté que les membres travailleurs espèrent que le gouvernement éthiopien ouvrira des pistes
pour un dialogue sur des questions touchant à la politique
éducative ou pour des consultations et des négociations
avec l’ETA, créée en 1949.
Le membre travailleur du Swaziland a rappelé que
l’Ethiopie a ratifié la convention no 87 il y a plus de quarante ans et a, par conséquent, eu tout le temps de transposer ses dispositions dans sa législation nationale ainsi
que de les appliquer à la fois dans l’esprit, en droit et en
pratique. En devenant Membre de l’OIT, un gouvernement choisit d’accepter les principes fondamentaux
contenus dans la Constitution et dans la Déclaration de
Philadelphie, y compris le principe de la liberté syndicale.
L’orateur a indiqué que le gouvernement éthiopien a
arbitrairement occupé les bureaux de l’ETA, recherché et
confisqué des documents et des équipements électroniques appartenant à l’ETA, gelé ses avoirs financiers, détenu et arrêté des dirigeants et des membres de cette organisation, réalloué ses cotisations syndicales à un autre
syndicat et tenté de dissoudre l’ETA d’origine. Tous ces
actes constituent de graves violations de la convention
no 87. Les employés de l’Etat et les enseignants se voient
dénier le droit de constituer des associations professionnelles et sont privés des droits contenus dans la convention. Pourtant, il est un principe fondamental de l’OIT que
le droit à une protection satisfaisante des biens des syndicats constitue un droit civil indispensable à l’exercice
normal des droits syndicaux. De plus, le Comité de la
liberté syndicale a souligné que l’arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité
intérieure, risquent d’impliquer une grave ingérence dans
l’exercice des droits syndicaux si une telle mesure ne
s’accompagne pas de garanties judiciaires appropriées.
Une réponse thématique est toujours attendue de la part
du gouvernement éthiopien sur les questions soulevées
par la commission d’experts. L’orateur a donc appelé la
Commission de la Conférence à conjurer le gouvernement
de libérer sans conditions les personnes qu’il détient ou de
les inculper et de les poursuivre sans délai, de restituer
tous ses biens à l’ETA, de mettre fin à l’occupation des
bureaux de l’organisation et de lui restituer ses documents
et ses équipements électroniques, d’adopter de toute urgence une loi du travail permettant aux employés de l’Etat
de jouir pleinement des droits contenus dans la convention no 87, de cesser de réallouer les cotisations syndicales
et de restituer toutes les cotisations réallouées illégalement, et, enfin, d’obtenir du Bureau toute coopération
technique dont il pourrait avoir besoin.
Le représentant gouvernemental a remercié tous ceux
qui ont contribué à ce débat important, qui est essentiel
dans la perspective du futur que son gouvernement souhaite voir prendre forme en Ethiopie. La garantie de la
meilleure application possible des normes de l’OIT est
capitale pour l’instauration d’une bonne gouvernance et la
protection des droits de l’homme. C’est sur cette compréhension de la question que repose la relation étroite

qu’entretient son gouvernement avec l’OIT et ses mécanismes de contrôle.
L’orateur a déclaré que beaucoup de choses se sont passées depuis la publication du rapport de la commission
d’experts. Son gouvernement a apporté au Comité de la
liberté syndicale et au BIT toutes les informations dont il
disposait. Dans une lettre adressée au Bureau le 23 mai
2007, il a même demandé un délai pour permettre une
enquête plus approfondie sur les nombreuses allégations
contenues dans la communication originale. Le gouvernement avait informé le Bureau de la libération, suite à
l’arrêt de la Haute Cour fédérale, de tous les enseignants
qui avaient été arrêtés. Il avait également fourni une copie
de la lettre adressée par le secrétaire général de
l’Internationale de l’enseignement au Premier ministre
éthiopien, S. E. Meles Zenawi, dans laquelle il exprimait
sa satisfaction après la libération des enseignants et leur
rapide réintégration à leur poste. Le gouvernement est
d’avis que les gestes qu’il a accomplis et les différentes
mesures qu’il a prises méritent d’être approuvés par la
commission et que celle-ci doit prendre la décision de ne
pas aller plus loin dans cette affaire.
Bien que les questions soulevées sur la situation générale des droits de l’homme en Ethiopie suscitent sa plus
grande sympathie, leur pertinence dans le cadre du présent forum, au mandat clairement défini, est contestable.
Le gouvernement éthiopien est dirigé par des personnes
qui ont consacré leur vie à la lutte contre la pire dictature
qu’ait connue le continent africain. Le gouvernement est à
la tête d’un pays lourdement accablé par la pauvreté, un
voisinage difficile et le manque de moyens, entre autres
choses. Néanmoins, le pays tente de renaître de ses cendres. Son économie connaît une croissance annuelle
moyenne de 9 pour cent, laquelle, si elle se poursuit pendant les cinq prochaines années, aidera l’Ethiopie à atteindre ses objectifs du Millénaire pour le développement
plus tôt que la date limite fixée à l’année 2015. Environ
90 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire
sont scolarisés, alors que ce chiffre n’atteignait que
40 pour cent il y a dix ans. Le gouvernement investit massivement pour améliorer le secteur de l’éducation et les
conditions des enseignants.
L’Ethiopie a également accompli des progrès dans
d’autres aspects des droits de l’homme. Son parlement
compte aujourd’hui plus d’une centaine de membres dans
l’opposition, alors que ce chiffre ne s’élevait qu’à une
douzaine il y a cinq ans. Plus de 30 pour cent des membres du parti au pouvoir au sein du parlement sont des
femmes. Le pays compte un comité national des droits de
l’homme actif, un médiateur et une commission anticorruption. Il faut toutefois reconnaître que de nombreux
défis demeurent. Son gouvernement est ouvert et favorisera la transparence en abordant ces problèmes avec les
partenaires sociaux.
Revenant au problème de l’ETA, il faut mentionner
qu’il n’est pas exact que le gouvernement ait fermé le
bureau de l’ETA – les deux associations portant ce nom
possèdent toujours un bureau. L’orateur a regretté
l’intervention du représentant de l’Internationale de
l’enseignement, relevant que le secrétaire général de cette
organisation parlait clairement un langage tandis que son
représentant en parlait un autre.
Les membres employeurs ont réaffirmé que la convention no 87 reconnaît un droit, la liberté syndicale, applicable à l’ensemble des travailleurs indépendamment du fait
qu’ils exercent leur activité dans le secteur public ou dans
le secteur privé. Malgré certains progrès réalisés suite à la
modification de la législation en 2003, la non-conformité
de la législation nationale avec les dispositions de la
convention attire encore l’attention. La supposée persistance d’actions pouvant être considérées comme une ingérence dans l’exercice du droit syndical, ou du moins
l’insuffisance d’informations expliquant les raisons ainsi
que le contexte dans lesquels se sont produites ces ac-

tions, n’en sont que plus importantes. En conclusion, les
membres employeurs ont instamment recommandé au
gouvernement d’adapter la législation aux exigences de la
convention no 87, de ne plus réaliser d’actes d’ingérence
dans le libre exercice de l’activité syndicale et d’envoyer
des informations détaillées sur ces différents aspects à la
commission d’experts.
Les membres travailleurs, après avoir entendu les interventions des membres de la commission et la réponse du
représentant gouvernemental éthiopien, ont voulu faire les
remarques suivantes. En Ethiopie, le droit syndical des
enseignants employés dans le secteur public est limité. A
cet égard, le gouvernement doit fournir des informations
concernant l’étude qui devait être réalisée sur la constitution d’associations professionnelles des fonctionnaires
publics. Les membres travailleurs ont ensuite réitéré leurs
inquiétudes concernant la situation subie par l’ETA
d’origine, notamment le fait qu’elle ait été victime
d’ingérence dans son fonctionnement, que les dirigeants
et les membres de l’ETA aient été, et sont toujours, victimes de menaces, d’arrestations, de détentions et de violences.
Selon les membres travailleurs, le temps est venu pour
que le gouvernement cesse son double discours et amorce
un vrai dialogue avec les organisations syndicales. Les
membres de l’ETA d’origine doivent être libérés immédiatement et l’organisation d’origine doit avoir la possibilité de défendre de nouveau les droits syndicaux des enseignants sans aucune ingérence. Ce qui implique que ses
biens et ses ressources financières lui soient rendus.
Compte tenu du fait que le gouvernement ne semble pas
reconnaître la situation actuelle décrite dans la lettre du
secrétaire général de l’organisation l’Internationale de
l’éducation, les membres travailleurs ont proposé qu’une
mission de contacts directs se rende dans le pays et ont
espéré que le gouvernement accepte cette mission.
Le représentant gouvernemental de l’Ethiopie, en réponse
aux allégations concernant les nouvelles arrestations survenues la semaine dernière, a indiqué qu’il n’avait pas eu
connaissance de ces allégations. Les auteurs de ces dernières n’ont pas fourni de détails sur les évènements, tels
que les noms des personnes concernées et les lieux de
détention. L’orateur a demandé du temps pour pouvoir
consulter son gouvernement afin qu’il puisse y répondre
et a réitéré la volonté de son gouvernement d’engager le
dialogue avec les organes de contrôle de l’OIT.
Conclusions
La commission a noté la déclaration du représentant du
gouvernement ainsi que la discussion qui a suivi. Elle a rappelé que les commentaires de la commission d’experts font
référence à des commentaires émanant d’organisations internationales de travailleurs alléguant un nombre important
de violations graves de la convention en particulier au regard des droits syndicaux des enseignants, y compris la limitation de leur droit d’organisation, la création d’un syndicat
contrôlé par le gouvernement, la fermeture et l’occupation
des locaux, le gel d’avoirs financiers ainsi que la condamnation et la détention de membres de syndicats. La commission
d’experts mentionne également le fait que la législation restreint toujours le droit d’association des fonctionnaires.
La commission a noté les informations communiquées par
le gouvernement selon lesquelles la Haute Cour fédérale a
décidé en avril 2007 qu’aucune accusation n’était à retenir
contre M. Kebede, président du bureau d’Addis-Abeba de
l’ETA, ni contre les autres personnes poursuivies devant la
Cour. Selon le gouvernement, suite à cette décision, il n’y a
plus aucun enseignant incarcéré en Ethiopie.
Tout en se félicitant de la nouvelle de l’acquittement et de
la libération de M. Kebede et de ses collègues, la commission
a fait part de sa profonde préoccupation en ce qui concerne
les nouvelles allégations au sujet de récentes arrestations de
syndicalistes et de mauvais traitements, intimidations et in-
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terférences permanents. Elle a prié instamment le gouvernement d’enquêter sur ces récentes allégations et, si celles-ci
s’avèrent fondées, de veiller à la libération immédiate de
tout nouvel enseignant détenu.
La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures
appropriées seront prises afin de garantir pleinement le
droit syndical des enseignants et de permettre, à la fois dans
la législation et dans la pratique, que les activités légitimes
des syndicats soient menées à bien sans ingérence du gouvernement, et qu’à l’avenir les membres syndicaux ne seront
ni arrêtés ni emprisonnés pour avoir exercé les droits qui
leur sont garantis par la convention. Etant donné que la
commission d’experts a fait des commentaires sur la nonapplication de la convention depuis de nombreuses années,
et à la lumière de l’expression par le gouvernement de son
désir de continuer à coopérer pleinement avec l’OIT, la
commission a demandé au gouvernement d’accepter une
mission de contacts directs. Elle lui a demandé de fournir à
la commission d’experts des informations détaillées sur toutes les mesures prises à cet égard dans le rapport qu’il est
censé soumettre en 2007, et elle a exprimé le ferme espoir
d’être en mesure, l’an prochain, de noter des progrès tangibles dans ce domaine.

PHILIPPINES (ratification: 1953)
Une représentante gouvernementale a donné à la commission l’assurance de la ferme intention de son gouvernement d’appliquer toutes les conventions qu’il a ratifiées. Tout est fait, à tous les niveaux, afin d’instaurer un
cadre législatif et institutionnel propice à l’exercice par
les travailleurs de leurs droits syndicaux. Toutefois,
l’examen du respect des normes de l’OIT impose de tenir
compte du contexte et des circonstances particulières aux
Philippines, de l’historique de sa participation à l’OIT et
du bilan général en matière de respect des nombreuses
conventions que son pays a ratifiées. Les Philippines sont
encore un pays du tiers-monde en butte à une pauvreté qui
frappe 30 pour cent de sa population et en lutte contre une
rébellion active. C’est aussi un des pays les plus actifs
pour ce qui est de la propagation de l’Agenda pour un
travail décent dans la région. Le nombre des grèves, qui
était de 480 en 1986, est tombé à 12 en 2006, et une seule
a été enregistrée pendant les cinq premiers mois de 2007.
Ce résultat n’a pas été obtenu au prix d’une réduction des
droits syndicaux, mais en promouvant le dialogue social,
l’éducation des travailleurs et des dirigeants d’entreprise,
et par la conciliation et la médiation, autant de démarches
qui ont porté leurs fruits grâce à un sens accru des responsabilités des partenaires sociaux.
S’agissant des commentaires de la CISL faisant état
d’assassinats de syndicalistes, en réaction à des articles
alarmants parus dans la presse et évoquant une augmentation du nombre des meurtres de syndicalistes et de journalistes, la présidente a constitué une commission indépendante présidée par un juge de la Cour suprême à la retraite, M. José Melo, pour étudier ces cas. Dans le rapport
qu’elle a publié en janvier 2007, la commission conclut
qu’il «… n’existe pas de preuves directes, uniquement des
preuves circonstancielles, impliquant certains éléments de
l’armée dans ces assassinats». Elle conclut en outre que
«en raison d’un manque de coopération des groupes
d’activistes, la commission n’a pas obtenu suffisamment
de preuves pour pouvoir mettre en cause et recommander
des poursuites contre les personnes responsables en dernière analyse de ces assassinats». Compte tenu des recommandations de la commission, la Cour suprême a créé
99 tribunaux régionaux en tribunaux spéciaux chargés de
statuer sur les cas d’exécutions extrajudiciaires en procédure d’urgence. Ces tribunaux doivent, entre autres, donner la priorité aux cas concernant des militants ou des
journalistes, siéger en continu et mener la procédure à son
terme dans un délai de soixante jours et rendre leur verdict dans les trente jours du dépôt des conclusions.
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Il s’agit là de mesures concrètes prises par le gouvernement afin d’apporter une solution au problème des assassinats, notamment en poursuivant les coupables quels
qu’ils soient, qu’il s’agisse de policiers, de militaires,
d’insurgés ou de criminels de droit commun. Cependant,
les difficultés suscitées par l’absence de témoins ou leur
refus de déposer, alors même que leur sécurité est garantie
par le programme de protection des témoins, font qu’il est
difficile, voire impossible d’arrêter, poursuivre et châtier
les coupables.
Les conclusions de la Commission Melo indiquent clairement que rien ne démontre que la police et l’armée
soient à l’origine des assassinats et des autres actions menées contre des syndicalistes. Le lien avec elles semble
tout au plus circonstanciel. Dans les cas où il serait avéré
que la police et l’armée étaient responsables de
l’assassinat de syndicalistes au seul motif de leurs activités syndicales, des mécanismes existent pour traiter ces
violations. A ce propos, il y a lieu de faire la distinction
entre les activités syndicales légitimes, qui doivent bénéficier de la protection de la loi, et les crimes contre l’Etat
qu’il faut empêcher. La police et l’armée ne poursuivent
que les syndicalistes qui se rendent coupables d’actes de
rébellion, et pas les syndicalistes qui exercent leurs droits
syndicaux. Cependant, la frontière séparant les activités
de certains syndicalistes de celles, illégales, de groupements rebelles est très ténue. Lorsqu’un syndicaliste franchit cette frontière, la légitimité de l’intervention de la
police ou de l’armée ne peut être mise en doute, pour autant qu’elle respecte la Constitution et la loi.
Sur la question de la suppression des droits syndicaux et
du cas de la Hacienda Luisita, la représentante gouvernementale a rappelé que, en 2004, sept adhérents syndicaux
ont été abattus pendant la grève menée par les travailleurs
de cette exploitation, alors qu’une force composée
d’éléments de la police et de l’armée faisait appliquer
l’arrêté d’appropriation de juridiction pris par le ministre
du Travail. Des séances du parlement ont été consacrées à
cet incident et les commissions parlementaires des droits
de l’homme, de l’emploi et du travail et de l’agriculture
ont conclu dans une certaine mesure que des violations
des droits de l’homme avaient été commises contre les
grévistes. Toutefois, il ne s’agit pas à proprement parler
d’un cas d’intervention policière contre des grévistes. La
dispersion des grévistes est survenue plusieurs jours après
la grève, et pas immédiatement dès le début de celle-ci.
Tout démontre qu’il y a eu provocation de la part des grévistes qui ont contraint la police et l’armée à recourir à la
force pour faire appliquer l’ordonnance du ministère de
l’Emploi et du Travail. A l’évidence, les grévistes auraient pu contribuer à un règlement pacifique du conflit
s’ils s’étaient soumis à l’ordonnance émise par les autorités légalement constituées.
L’exercice du droit de grève suppose, en contrepartie,
l’obligation de respecter les limites fixées par la loi, en
particulier celles qui sont essentielles au maintien de la
paix et de l’ordre dans la communauté. La loi philippine
dispose qu’une grève ne peut avoir pour effet de bloquer
les accès et les sorties des entreprises. Lorsque des grévistes franchissent cette limite légale, il peut être nécessaire
de faire appliquer la loi. Lors de la grève à Hacienda Luisita, ce sont les excès commis par les grévistes qui ont
dicté l’intervention des agents de la force publique.
Pour ce qui est de la suppression des libertés syndicales
dans les zones franches d’exportation, il faut préciser que
le Code du travail s’applique aussi à ces zones. De plus en
plus de syndicats représentent les travailleurs qui y sont
employés. Selon les statistiques du Bureau des relations
de travail, le nombre des syndicats des zones spéciales
économiques a augmenté, passant de 251 en 2000 à 341
en septembre 2005. Le nombre de leurs adhérents est passé de 23 000 en 2000 à près de 34 000 en 2005. Cette évolution est la conséquence d’un effort d’éducation des enquêteurs et des responsables locaux à la législation du

travail du pays et contredit les allégations de harcèlement
et d’intimidation des syndicalistes dans ces zones.
En ce qui concerne la recommandation portant sur un
amendement de l’article 234(c) du Code du travail destiné
à abaisser le seuil de 20 pour cent des salariés pour obtenir la reconnaissance d’un syndicat, la représentante gouvernementale s’est dite favorable à la suppression de cette
exigence. En mai 2007 a été adoptée une loi qui renforce
le droit des travailleurs de choisir eux-mêmes leurs représentants. Elle vise à étendre les capacités des fédérations
et syndicats nationaux légitimes à syndiquer et à aider
leurs sections locales à obtenir leur reconnaissance aux
fins de la négociation collective. Toute fédération ou organisation syndicale nationale légitime peut dorénavant
créer une section locale qui peut à son tour demander
l’homologation d’une élection sans devoir encore justifier
des 20 pour cent du personnel et sans devoir révéler les
noms des membres et des dirigeants de la section locale.
Il s’agit là d’une mesure positive et d’un grand pas sur la
voie du changement suggéré par la commission d’experts.
Le seuil de 20 pour cent de membres reste toutefois
d’application pour les syndicats demandant indépendamment leur enregistrement. La commission doit tenir
compte du fait que cette condition en matière d’effectifs
permet d’éviter que la majorité soit soumise aux ordres
d’une très petite minorité.
S’agissant de la recommandation consistant à amender
les articles 269 et 272(b) du Code du travail philippin, la
convention prévoit que toute personne résidant légalement
sur le territoire d’un Etat donné doit jouir des droits syndicaux sans considération de nationalité. La législation
philippine accorde effectivement la jouissance des droits
syndicaux aux ressortissants étrangers qui résident et travaillent légalement aux Philippines et dont le pays
d’origine accorde aux ressortissants philippins le droit de
se syndiquer ou de participer aux activités d’un syndicat,
soit a ratifié les conventions nos 87 ou 98 de l’OIT. La
privation des droits syndicaux concerne les ressortissants
étrangers qui résident ou travaillent illégalement aux Philippines, dont le pays d’origine opère une discrimination
envers les travailleurs étrangers qui exercent leurs droits
syndicaux sur son territoire ou n’a pas souscrit aux
conventions nos 87 ou 98. Cette exclusion ne se fonde pas
sur la nationalité ou la citoyenneté du travailleur étranger,
mais sur l’absence de volonté du pays d’origine d’être lié
par les conventions nos 87 ou 98, ou d’accorder les mêmes
droits syndicaux aux ressortissants étrangers présents sur
leur territoire, y compris les ressortissants philippins. Elle
résulte donc de l’obligation constitutionnelle pour l’Etat
de protéger ses citoyens par le biais de mesures légales, y
compris celles visant à promouvoir une réciprocité de
traitement équitable des ressortissants philippins dans les
pays étrangers.
Quant à la proposition de modifier les articles 263(g),
264(a), 272(a), 237(a) et 270 du Code du travail, celle
portant sur l’article 263(g) qui vise à limiter les pouvoirs
d’ingérence du ministère du Travail dans les conflits du
travail aux activités ou entreprises touchant à des services
essentiels n’a pas été votée. Il faut rappeler à ce propos
que la procédure à suivre relève exclusivement de
l’initiative du pouvoir législatif, l’exécutif ne pouvant que
proposer une législation. S’agissant des articles 264(a) et
272(a) du Code du travail, le fait de mener une grève n’est
pas, en soi, répréhensible sur le plan pénal. Le simple fait
de participer à une grève illégale n’entraîne pas le licenciement. Seuls les responsables syndicaux qui participent
sciemment à une grève illégale, ou les travailleurs qui
participent en connaissance de cause à des actes illégaux
commis à l’occasion d’une grève peuvent être licenciés.
Le non-respect des conditions de fond ou de procédure
pour l’organisation d’une grève peut avoir pour conséquence que la grève soit déclarée illégale. Toutefois, une
grève menée sans motifs valables n’est pas assimilée à
une grève illégale dans la mesure où les travailleurs

croyaient de bonne foi, et sur la base de faits concrets, que
l’employeur s’était rendu coupable d’une pratique déloyale du travail à leur encontre. De même, le simple fait
de participer à une grève illégale ou de ne pas obtempérer
à une ordonnance de reprise du travail n’entraîne pas nécessairement l’emprisonnement des grévistes. Quoi qu’il
en soit, des peines de prison peuvent être imposées si des
actes de violence, d’intimidation, de menace ou de coercition sont commis pendant une grève. Un responsable syndical qui participe sciemment et délibérément à une grève
qui ne respecte pas les dispositions de la loi perd son emploi. Tout travailleur qui participe sciemment et délibérément à des actes de violence, d’intimidation, de menace
ou de coercition commis contre des personnes ou des
biens est passible d’une procédure pénale pour ses actes
personnels.
Le projet d’amendement de l’article 237(a) a été discuté
au sein du Conseil tripartite de la paix sociale, mais ses
membres ont décidé de conserver le seuil minimum de dix
syndicats membres aux seules fins de l’enregistrement des
fédérations ou syndicats nationaux. Ce critère n’est pas
requis pour ce qui est du maintien de la personnalité juridique, et ne peut pas non plus servir de motif à
l’annulation d’un enregistrement. Enfin, l’article 270 est
encore à l’examen.
En conclusion, la représentante gouvernementale a estimé que le système n’est certainement pas parfait mais
que d’énormes progrès ont été réalisés et elle demande à
la commission d’en tenir compte. Le fondement de la
démocratie est que les peuples puissent choisir euxmêmes les lois et les politiques qui les gouvernent. Par
conséquent, on ne peut tenir rigueur au gouvernement du
fait que la législation ne soit pas encore à la hauteur des
normes idéales de l’OIT. Quoi qu’il en soit, l’oratrice a
réitéré la volonté de son gouvernement d’appliquer la
convention.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été
discuté pour la dernière fois en 1991 et qu’il avait été
examiné régulièrement par la commission, notamment à
cinq reprises au cours des années quatre-vingt. Malgré les
seize années écoulées depuis la dernière discussion du
cas, les problèmes sont essentiellement les mêmes. A cet
égard, il doit être noté que la convention no 87, même si
elle n’est pas idéale, constitue une norme minimum. Elle
n’est donc pas un instrument promotionnel, à l’égard duquel les Etats qui le ratifient disposent d’un certain temps
pour mettre leur législation et leur pratique en conformité
avec ses dispositions. En tant que norme minimum, elle
impose, suite à la ratification, la mise en conformité de la
législation et de la pratique avec ses dispositions.
L’intervalle de seize ans souligne aussi un problème dans
le système actuel de sélection des cas à examiner par la
commission. Alors que certains cas sont examinés sur une
base régulière, il faut regretter que des cas tels que celui
des Philippines ne soient pas sélectionnés et discutés plus
souvent.
Les membres employeurs ont souligné l’importance de
ce cas, qui implique des allégations de meurtres, de violences et de menaces de mort à l’encontre des travailleurs.
Ceci suggère que les libertés civiles puissent ne pas être
complètement protégées dans le pays et que les enquêtes
diligentées ne soient pas satisfaisantes. La principale
question qui se pose n’est donc pas celle sur laquelle s’est
concentré le représentant gouvernemental, mais celle de
savoir à quel point la vie en général est protégée. A cet
égard, il faut rappeler qu’un climat libre de violences et
d’intimidations constitue un préalable indispensable à
l’exercice de la liberté syndicale dans n’importe quel
pays.
Sur les questions soulevées par la commission d’experts
concernant les limitations imposées à l’enregistrement des
syndicats, les membres employeurs ont noté qu’il y avait
eu des changements législatifs, lesquels doivent être examinés par la commission d’experts. En ce qui concerne le
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droit d’organisation des étrangers, le gouvernement a indiqué que ce droit a été étendu, mais la commission
d’experts avait appelé à ce que l’extension couvre tout le
monde. Le représentant gouvernemental n’a pas vraiment
abordé la question du nombre de syndicats nécessaires
pour établir une fédération. Les dispositions relatives à
l’aide étrangère à des syndicats semblent aussi toujours
poser problème. Il est donc important que le gouvernement communique un rapport détaillé faisant ressortir
tous les amendements qui ont été faits ou proposés à la
législation ainsi que les autres mesures pertinentes, afin
que la commission d’experts puisse l’examiner à sa prochaine session pour évaluer dans quelle mesure le gouvernement respecte ses obligations découlant de la
convention.
Les membres travailleurs ont noté que la dernière observation formulée par la commission d’experts portait sur
les mêmes points qu’en 1991, à savoir: le nombre minimum de membres exigé pour l’enregistrement d’un syndicat; le fait que la législation ne garantisse pas le droit
syndical à l’ensemble des ressortissants résidant légalement dans le pays; et les conditions excessivement élevées exigées pour la formation des fédérations et des syndicats. Ils ont également noté les éléments soulevés par le
représentant du gouvernement dans son intervention et
ont demandé qu’un rapport soit envoyé à la commission
d’experts pour examen.
La situation actuelle du pays est préoccupante. Seule la
moitié de la population a un travail permanent, et la plupart de ces personnes ne reçoivent que le salaire minimum
s’élevant en moyenne à 350 pesos, soit moins de 5 dollars
par jour. Peu de progrès ont été réalisés au cours des seize
dernières années en ce qui concerne la législation mais la
situation des droits syndicaux est encore plus navrante.
Plus de 800 personnes, dont environ 80 syndicalistes, ont
été tuées uniquement l’année dernière. Des milliers de
plus souffrent d’intimidation et de harcèlement du fait soit
de leur affiliation politique soit en raison de l’exercice
d’activités syndicales ou de dénonciations de pot-de-vin
et de cas de corruption. Dans ces circonstances, le peuple
n’a pas accès au travail décent, au minimum vital ou à des
services essentiels exempts de toute corruption.
Les membres travailleurs ont rappelé que le représentant du gouvernement s’est référé à des «cas isolés» de
meurtres extrajudiciaires. Le nombre de ces cas est beaucoup trop élevé pour qu’ils soient qualifiés de cas isolés.
Il est préoccupant que le gouvernement ne veuille pas
reconnaître la gravité de la situation. La commission
d’experts a soulevé la question de la violence, et notamment celle du meurtre de quatre dirigeants syndicaux en
2005; la violence antisyndicale dans le secteur du sucre;
les menaces de mort destinées à décourager la création de
syndicats dans la zone franche d’exportation de Cavite; et
l’impunité des auteurs des meurtres de sept grévistes. Cela est encore bien loin de dépeindre la réalité. Le Rapporteur spécial des Nations Unies, qui a visité le pays au début de cette année, a souligné le grave impact des meurtres extrajudiciaires. La seule existence de ces meurtres a
un effet sur la société et sape le discours politique qui est
essentiel à la résolution des problèmes du pays.
Le gouvernement a établi une commission, la Commission Melo, ce qui montre que la Présidente reconnaît la
gravité du problème. Mais les résultats de cette commission n’ont pas encore été publiés. Le gouvernement a également introduit un programme de protection des témoins
mais très peu de témoins, craignant pour leurs vies et celles de leur famille, se sont présentés. De plus, aucun auteur de ces crimes n’a été arrêté et il existe des indications
fortes qui relient à des éléments policiers et militaires à
ces rapts, ces disparitions et ces meurtres. Il faut souligner
que l’impunité entraîne des violations des droits syndicaux et le mépris de la loi.
Les membres travailleurs se sont également référés au
cas de Crispin Beltran, dirigeant syndical et membre du
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Congrès, qui fut détenu pendant quinze mois avec cinq
autres politiciens. Le 1er juin 2007, la Cour suprême a
abandonné les charges de rébellion pesant contre lui et
d’autres politiciens. Il faut se réjouir de cette décision et il
est à espérer que Crispin Beltran sera relâché prochainement.
Une autre violation grave au principe de la liberté syndicale consiste dans le déploiement des militaires et des
forces de police dans les entreprises immobilisées par une
grève, à l’occasion de conflits entre les travailleurs et la
direction, lorsque des syndicats existent ou ont été organisés. Derrière cette militarisation, il y a une intention de
s’opposer à l’organisation syndicale et de harceler et
d’intimider les travailleurs. Certains employeurs ignorent
les décisions rendues par la Cour suprême relatives aux
questions du domaine du travail. Le gouvernement doit
prendre des mesures afin de mettre en œuvre la loi et les
conventions fondamentales.
En juin 2007, la loi antiterrorisme entre en vigueur. Il
est à craindre que cet instrument ne soit utilisé pour faire
taire les critiques faites à l’égard du gouvernement, y
compris par des syndicalistes, des avocats et des juges
appelant à la protection des droits de l’homme. Il faut
recommander au gouvernement de: reconnaître la gravité
du problème; prendre des mesures concrètes pour mettre
fin aux meurtres extrajudiciaires; conduire des enquêtes
indépendantes et impartiales; mettre en place un dialogue
social transparent; établir des mécanismes de contrôle
indépendant en ce qui concerne les abus perpétrés à
l’encontre des syndicats et des droits de l’homme; et restaurer un climat de liberté totale et de sécurité au regard
des violences et des menaces, climat à la base du plein
exercice de la liberté syndicale.
Le membre travailleur des Philippines a déclaré se rallier
aux commentaires de la commission d’experts lorsqu’elle
recommande d’amender l’article 270 du Code du travail
(qui soumet l’aide étrangère aux syndicats à l’autorisation
préalable du secrétaire d’Etat au travail), l’article 234(c)
(l’exigence des noms de 20 pour cent de tous les salariés
d’une unité de négociation dans laquelle un syndicat prétend agir), l’article 263(g) (intervention du gouvernement
à des fins d’arbitrage obligatoire), et les articles 264(a) et
272(a) (licenciement de dirigeants syndicaux et sanctions
pénales en cas de participation à une grève illicite). Le
gouvernement doit être exhorté à procéder aux amendements recommandés en vue de se conformer à la convention no 87.
Cependant, il est regrettable qu’on puisse croire que des
dirigeants syndicaux ont été tués pour avoir exercé leurs
droits syndicaux. Cette vision des choses est erronée; la
Fédération des travailleurs libres (FFW) et le Congrès des
syndicats des Philippines (TUCP) n’ont pas connu de faits
de ce genre depuis les années quatre-vingt-dix. Les motifs
de ces assassinats sont étrangers à l’exercice des droits
syndicaux. Tout assassinat doit être condamné, quelles
que soient les circonstances; et le gouvernement doit procéder à des enquêtes complètes, impartiales et dignes de
ce nom et demander des comptes aux responsables.
Enfin, l’orateur a exhorté les partenaires sociaux à mettre un terme à tous les assassinats, à appuyer tous les efforts visant à instaurer une atmosphère propice aux investissements afin d’éradiquer la pauvreté, à défendre l’état
de droit et à créer les conditions qui favoriseront le respect, à tout le moins, des conventions fondamentales de
l’OIT.
Le membre employeur des Philippines a reconnu que le
cas des Philippines est une reprise de 1991, année au
cours de laquelle il a été discuté pour la dernière fois. Il
s’est déclaré d’accord avec la plupart des remarques faites
par le représentant gouvernemental. Toutefois, d’autres
orateurs ont semblé assimiler les Philippines à un Etat
totalitaire, ce qui est absolument inexact. En ce qui
concerne la question du respect des conventions internationales, il est consternant que des réclamations de nature

politique soient portées devant la présente commission
alors qu’elles devraient être traitées par d’autres organes
des Nations Unies. Il est important que la commission se
concentre sur la question de la liberté syndicale.
En ce qui concerne les prétendus meurtres extrajudiciaires, il n’est pas exact que des personnes aient été tuées en
raison de leur appartenance à un syndicat. Un tel point de
vue, qui tend à impliquer une certaine responsabilité de la
part des employeurs, est injuste. Les employeurs, tout
comme les travailleurs, condamnent tous les meurtres, qui
sont du ressort de la police et doivent être examinés par
les procureurs. La discussion de telles questions au sein
du présent forum risque de constituer une ingérence dans
les affaires internes d’un Etat souverain.
Les employeurs aux Philippines se sentent harcelés par
certaines évolutions législatives récentes. Ainsi, la loi
no 9481, qui renforce le droit des travailleurs à l’autoorganisation, permet à tout syndicat ou fédération légitimes d’établir des sections locales, même s’ils ont très peu
de membres. Cette loi, en donnant davantage de liberté,
risque d’accroître les incertitudes.
En ce qui concerne la décision de la Cour suprême sur
le cas de M. Crispin Beltran, l’orateur a déclaré que cette
décision doit être respectée, puisqu’elle a été prise
conformément à la loi et sur la base des faits.
Le membre travailleur de l’Indonésie a dit regretter que,
en dépit d’appels, tant au niveau national qu’international,
à des mesures convaincantes pour garantir la sécurité des
syndicalistes et des journalistes dans le pays, le gouvernement n’a pas diligenté d’enquêtes rapides, approfondies, impartiales et efficaces afin de poursuivre les auteurs
de crimes antisyndicaux. Des rapports d’organisations,
telles que la Fédération internationale des journalistes
(FIJ), Amnesty International, le Centre pour les droits
syndicaux et les droits de l’homme et la Confédération
syndicale internationale (CSI), confirment que la situation
devient incontrôlable, les violences et assassinats antisyndicaux étant en augmentation.
L’assassinat, le 21 mai 2007, du journaliste Dodie Nuñez est un exemple de la poursuite des assassinats et disparitions depuis l’entrée en fonctions de la présidente
Arroyo. Comme l’indique la lettre adressée à celle-ci par
la CSI, le nombre élevé d’assassinats de syndicalistes
place le pays en deuxième position à cet égard, derrière la
Colombie. Se référant au rapport de la FIJ, l’orateur a
indiqué que le pays a le deuxième taux le plus élevé
d’assassinats de journalistes professionnels, après l’Iraq.
Les violences contre les journalistes sont contraires aux
principes fondamentaux des libertés civiles, qui sont essentiels pour l’exercice de la liberté syndicale. Il est donc
recommandé que le gouvernement redouble ses efforts
pour diligenter des enquêtes à l’encontre des personnes
responsables de la mort de dirigeants syndicaux, pour les
traduire devant la justice et pour cesser de prendre pour
cible les syndicalistes en les associant aux groupes
d’opposition.
L’orateur a exprimé son soutien inconditionnel à
l’égard de tous les journalistes et travailleurs du pays dans
leur lutte pour des conditions de travail libres et sûres et a
appelé le gouvernement à agir immédiatement pour mettre un terme à la culture d’impunité et pour montrer au
monde entier que le pays protège ses citoyens, punit les
criminels, et tient à la liberté de la presse et à la démocratie.
Le membre travailleur de la République de Corée,
concentrant son intervention sur la violation de la liberté
syndicale dans la zone franche d’exportation (ZFE) de
Cavite qui regroupe 254 entreprises, a déclaré que, bien
que le Code du travail puisse en principe s’appliquer également aux ZFE, dans la pratique, les activités syndicales
sont sérieusement découragées, voire supprimées. De
nombreux travailleurs ont été licenciés uniquement parce
qu’ils ont créé ou ont rejoint un syndicat, voire parce
qu’ils ont participé à des activités syndicales. Les em-

ployeurs soit refusent de reconnaître ou de négocier avec
des syndicats soit mettent sur pied leur propre syndicat
«maison». Dans la ZFE de Cavite, beaucoup de syndicats
qui ont été créés ont succombé à la pression exercée par
les employeurs et pas moins de 11 000 travailleurs ont
perdu leurs emplois, ont été contraints à prendre leurs
congés, ou ont été harcelés, accusés ou arrêtés, ces
moyens étant utilisés dans le but de leur nier l’exercice de
leurs droits syndicaux.
L’orateur s’est référé à l’exemple du syndicat Chong
Won Fashion. Les travailleurs ont voté, en août 2004,
pour que ce syndicat devienne leur seul agent négociateur.
La direction de l’entreprise a cependant harcelé, intimidé
et pris des mesures de représailles contre les dirigeants et
membres du syndicat. Lorsque les travailleurs ont formé
un piquet de grève pacifique devant l’entreprise en septembre 2006, le directeur de la production a fait venir des
officiers de police de la Direction de la zone économique
d’exportation des Philippines ainsi que des agents de sécurité. Contrairement aux directives existant en matière de
grève, directives qui interdisent aux officiers de police
ainsi qu’aux agents de sécurité de se positionner à moins
de 50 mètres du cordon de protestation, les travailleurs en
grève furent dispersés par la force et 40 travailleurs furent
blessés. Le syndicat ayant suivi la procédure légale pour
faire grève, la direction de l’entreprise n’avait ni base
juridique ni argument permettant de justifier son action.
L’orateur a insisté sur la responsabilité du gouvernement, qui doit promouvoir un environnement propice à
l’exercice des droits syndicaux. Le gouvernement a, au
contraire, cherché à empêcher l’organisation et l’exercice
des droits syndicaux en appliquant dans les ZFE la politique «zone exempte de syndicats, zone sans grèves».
Conformément aux principes directeurs de l’OCDE de
2000 à l’intention des entreprises multinationales et à la
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale (1977) de l’OIT, le
gouvernement ne devrait pas pour attirer les investissements étrangers limiter les droits syndicaux des travailleurs.
La commission d’experts a formulé les mêmes recommandations dans tous les cas dans lesquels il y a eu des
allégations de meurtres de travailleurs, soulignant
l’interdépendance entre les libertés civiles et les droits des
syndicats et rappelant que l’ensemble des travailleurs,
sans distinction aucune, doivent pouvoir jouir de la liberté
syndicale dans un climat exempt de toute violence. Il est à
espérer que les travailleurs philippins seront en mesure de
jouir de ce droit rapidement.
En ce qui concerne les meurtres de syndicalistes, le
gouvernement doit être encouragé à prendre des mesures
immédiates permettant d’aboutir à la cessation des meurtres extrajudiciaires ainsi qu’à toute forme de violence
contre les syndicalistes et à ouvrir immédiatement des
enquêtes, impartiales et indépendantes à propos de ces
meurtres. De plus, le gouvernement doit montrer son engagement aux principes de l’OIT par l’intermédiaire de la
libération immédiate de M. Crispin Beltran, membre de
l’organisation syndicale Kilusang Mayo Uno, ainsi que
des autres dirigeants syndicalistes.
La membre travailleuse de l’Allemagne a exprimé sa préoccupation au sujet de la détérioration de la situation en
matière de liberté syndicale aux Philippines, évoquée dans
le rapport de la commission d’experts; notamment les
graves obstacles à l’exercice au droit d’organisation et
d’affiliation syndicale; l’arbitrage obligatoire du gouvernement et les violences antisyndicales croissantes, y compris des meurtres de syndicalistes, au sujet desquels les
enquêtes et la procédure judiciaire sont pendantes depuis
plusieurs années, constituant une preuve évidente
d’impunité.
L’oratrice a également exprimé sa préoccupation à propos d’autres questions. Elle a évoqué le problème de
l’absence de sécurité juridique dans le pays en citant la
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décision de la Cour suprême du mois de mars 2006
concernant l’université de San Agustín, dans laquelle elle
avait déclaré une grève illégale après l’avoir dans un premier temps déclarée légale. Dans de telles conditions, il
est difficile de faire confiance au système judiciaire. Les
syndicalistes courent le risque d’être arrêtés, comme cela
a été le cas dans l’affaire Crispin Beltran, et sont sous la
menace de disparitions ou de meurtres. Les activités des
syndicats sont souvent limitées par une discrimination
antisyndicale légalement soutenue exercée par
d’importants employeurs publics et privés. Les dirigeants
syndicaux courent le risque d’être confrontés à des accusations montées de toutes pièces et d’être emprisonnés,
sans la garantie d’un procès équitable. Ils doivent agir
dans un pays où 70 syndicalistes ont déjà été tués en
2007, et où il faut, pour survivre, changer fréquemment de
localisation, comme ce fut le cas pour le président de
l’Association des travailleurs de l’entreprise Toyota Motors Philippines Corporation. L’exercice effectif
d’activités syndicales est rendu difficile dans les cas où
l’employeur soutient un syndicat «jaune» et limite les
syndicats indépendants. C’est le cas de Bayer Philippines
Corporations, où une solution a été trouvée au moyen
d’un accord de coexistence par la négociation collective
entre l’entreprise et le syndicat indépendant.
Dans ce contexte, il faut recommander au gouvernement de réviser sa législation et d’améliorer son système
judiciaire de façon à garantir une meilleure protection à la
population en général, y compris aux syndicalistes, et à
donner ainsi effet, en pratique, aux principes contenus
dans les conventions nos 87 et 98.
La membre gouvernementale de la Colombie a signalé
que les Philippines sont un pays démocratique en développement, déterminé à lutter contre la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Elle a affirmé
que son gouvernement est déterminé à promouvoir le dialogue social et à améliorer l’application du Programme
national sur le travail décent. En outre, il veut éclaircir les
événements violents qui ont touché le secteur syndical et
constituer des cours spéciales chargées de les examiner.
Enfin, L’oratrice a indiqué que les efforts de la justice
doivent être encouragés et reconnus par la communauté
internationale.
La représentante gouvernementale a exprimé sa tristesse
pour la manière dont les questions soulevées ont été débattues. Son gouvernement n’a jamais nié l’existence des
meurtres et la présidente a nommé une commission impartiale pour enquêter sur le problème et déférer les auteurs devant les tribunaux. Les chiffres mentionnés au
cours du débat sont très douteux et ceux fournis à la
Commission Melo présentaient des divergences. De plus,
il n’y a aucune preuve que les meurtres aient uniquement
été basés sur l’exercice des activités syndicales ou des
droits syndicaux des personnes. Les droits syndicaux sont
protégés par la Constitution. Il est dommage que le débat
se soit éloigné des dispositions de la convention pour
s’orienter vers des questions politiques.
Des mesures sont prises pour traiter le problème des
meurtres. La présidente a donné des instructions et a demandé à ce que la Commission Melo poursuive son travail de manière à produire un rapport additionnel. Le
gouvernement a demandé la coopération des Etats de
l’Union européenne; il a enquêté sur les allégations
d’implication des militaires, élargi le programme de protection des témoins et établi 99 tribunaux spéciaux. Dans
un premier temps, la législation a été modifiée pour supprimer l’exigence de la présence de 20 pour cent des
membres pour créer des syndicats locaux. La nouvelle
législation sera envoyée à la commission d’experts. Le
Conseil tripartite pour la paix sociale a décidé de conserver l’exigence de la présence de dix membres pour
l’établissement de fédérations et de syndicats nationaux;
cette exigence vaut uniquement pour l’enregistrement
d’une fédération ou d’un syndicat et non pour le maintien
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de leur personnalité juridique ou la justification de
l’annulation de leur enregistrement. En ce qui concerne
les allégations de harcèlement et d’intimidations dans les
zones franches d’exportation, la représentante gouvernementale a déclaré que le Code du travail s’applique également à ces zones qui ne sont donc pas des zones «libres
de syndicats», ce qui est démontré par ailleurs par le
nombre de syndicats fonctionnant dans ces zones avec
l’accord des employeurs. L’allégation selon laquelle une
culture d’impunité prévaut dans son pays doit être rejetée.
Le désir le plus fort de la présidente est qu’il soit mis fin à
ces meurtres. Dans le cas de Crispin Beltran, la Cour suprême a décidé que prolonger sa détention n’était pas justifié. L’ordre de libération sera envoyé en temps voulu. La
détention de Crispin Beltran n’a rien à voir avec ses activités syndicales ou avec le fait qu’il dirigeait un syndicat.
Les membres employeurs ont souligné l’importance du
cas, au regard de la question fondamentale de savoir si les
libertés civiles sont protégées de manière adéquate dans le
pays. La commission a été informée des changements
législatifs; cependant, il reste certaines questions qui n’ont
pas encore été traitées. Un rapport devrait être présenté en
temps opportun montrant les modifications qui auront été
apportées pour permettre à la commission d’experts
d’examiner la situation de manière plus approfondie. Les
conclusions devraient proposer la visite dans le pays
d’une mission de haut niveau pour effectuer une évaluation complète de tous les aspects du cas.
Les membres travailleurs ont encouragé le gouvernement à faire participer les partenaires sociaux dans le processus continu de révision du Code du travail, qui vise à
rendre ce texte conforme aux dispositions contenues à la
fois dans la convention n° 87 et d’autres conventions de
l’OIT. Le gouvernement doit envoyer des copies des textes modifiés à la commission d’experts pour examen. En
ce qui concerne les meurtres, il est de la responsabilité du
gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires
pour protéger les témoins et assurer que des enquêtes détaillées et impartiales soient menées. Bien que les autres
organes des Nations Unies aient chacun leur responsabilité, il est nécessaire de garantir les autres droits fondamentaux de l’homme si l’on veut rendre effectif l’exercice des
droits du travail. Les conclusions devraient demander
l’envoi d’une mission de haut niveau dans le pays.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi. Elle
a noté que les commentaires de la commission d’experts
concernent des allégations graves de meurtres de syndicalistes, de violences antisyndicales dans le secteur du sucre, de
menaces de mort visant à décourager la création de syndicats dans une zone franche et de l’impunité dans laquelle
sont restés des meurtres de travailleurs. Elle a également
noté que la commission d’experts se réfère depuis des années
à la nécessité de modifier le Code du travail actuellement en
vigueur de manière à le rendre conforme à la convention.
La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, suite aux recommandations de la
Commission Mélo, qui avait pour mission d’enquêter sur le
nombre croissant d’exécutions extrajudiciaires, 99 tribunaux régionaux ont été désignés pour résoudre ces affaires
sans délai. Elle a également noté que le gouvernement fait
état d’un nombre de plus en plus important de syndicats, de
même que de l’adoption récente d’une loi renforçant le droit
des travailleurs de se syndiquer.
Profondément préoccupée par les allégations de meurtres
de syndicalistes, la commission a souligné que le respect des
libertés civiles fondamentales est une condition essentielle de
l’exercice de la liberté syndicale. Tout en prenant note des
premières mesures prises par le gouvernement en réponse à
cette grave situation, avec la constitution de la Commission
Mélo puis la mise en place de tribunaux régionaux spéciaux,

la commission, préoccupée par le fait que les auteurs et instigateurs de ces crimes n’ont pas été jugés, a souligné
l’importance qui s’attache à ce que tous les actes de violence
commis contre des syndicalistes donnent lieu aux enquêtes
qui s’imposent et à ce que tout indice d’impunité suscite une
action énergique, dans le but de garantir l’exercice plein et
entier des droits syndicaux et celui des libertés civiles qui en
sont indissociables. La commission a appelé le gouvernement
à veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises,
y compris par l’ouverture d’enquêtes indépendantes et impartiales, pour rétablir un climat de liberté et de sécurité,
exempt de violence et de menaces, de manière à ce que les
travailleurs et les employeurs puissent exercer pleinement
les droits qui s’attachent à la liberté d’association.
Tout en prenant note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur certains amendements
apportés récemment au Code du travail, la commission appelle instamment le gouvernement à prendre toutes dispositions propres à garantir que d’autres amendements seront
adoptés rapidement, en pleine concertation avec les partenaires sociaux concernés, de manière à faire suite aux commentaires formulés par la commission d’experts depuis des
années. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations précises en réponse à tous les points soulevés, notamment sur les incidences que la loi antiterrorisme risque
d’avoir sur l’application des dispositions de la convention, et
également de communiquer copie des textes législatifs pertinents dans un rapport à adresser à la commission d’experts.
Elle l’a prié d’accepter une mission de l’OIT de haut niveau,
de manière à parvenir à une meilleure compréhension de
tous les aspects inhérents à ce cas. La commission exprime le
ferme espoir qu’elle sera en mesure de prendre note dans un
proche avenir de progrès tangibles quant à l’application de
la convention, aussi bien en droit que dans la pratique.

ROUMANIE (ratification: 1957)
Une représentante gouvernementale a rappelé que, dans
son pays, les relations collectives du travail sont réglementées par le Code du travail, ainsi que par la loi no 130
de 1996 sur les contrats collectifs de travail. Le contrat
collectif de travail représente la convention conclue entre
un employeur ou 1’organisation patronale et les salariés,
représentés par les syndicats ou autrement, et comprend
des clauses concernant les conditions de travail, les salaires, ainsi que les autres droits et obligations qui découlent
des relations de travail. Conformément aux dispositions
de la loi no 130 précitée, ce contrat est conclu pour une
durée déterminée de douze mois, les parties contractantes
pouvant également décider de prolonger son application
selon les conditions prévues antérieurement. La législation en vigueur institue 1’obligation de la négociation
collective annuelle dans toutes les entreprises, à
1’exception de celles comptant moins de 21 salariés,
1’employeur ayant 1’initiative de la négociation. A défaut, la négociation se déroule à la demande de
1’organisation syndicale ou des représentants des syndicats dans un délai de quinze jours à partir de la date de la
demande. Les conflits de travail sont, quant à eux, définis
comme tout désaccord entre les partenaires sociaux
concernant les relations de travail et réglementés par la loi
no 168 de 1999 sur la résolution des conflits du travail. Ce
texte opère une distinction claire entre les conflits de droit
et les conflits d’intérêts. Les conflits de travail portant sur
l’exercice de certains droits ou la mise en œuvre de certaines obligations qui découlent d’actes normatifs, ainsi
que de contrats collectifs ou individuels de travail, sont
considérés par la loi comme des conflits de droit. A
l’inverse, les conflits de travail portant sur la détermination des conditions de travail lors de la négociation des
contrats collectifs de travail sont des conflits concernant
les intérêts professionnels, sociaux ou économiques des
salariés, et considérés comme des conflits d’intérêts.

La loi établit également le cadre juridique régissant le
déclenchement des conflits d’intérêts. De tels conflits sont
possibles, notamment lorsque l’entreprise refuse
d’entamer la négociation d’un contrat collectif de travail,
n’accepte pas les revendications des salariés, refuse sans
raison la signature du contrat collectif de travail, bien que
les négociations soient achevées, ou ne remplit pas son
obligation légale de convoquer les négociations annuelles
obligatoires. Aux termes de la loi no 168, les salariés n’ont
pas le droit de déclencher des conflits d’intérêts pendant
la validité d’un contrat collectif de travail sauf lorsque
l’entreprise ne remplit pas son obligation de convoquer
des négociations annuelles concernant les salaires, le
temps de travail, le programme de travail et les conditions
de travail.
L’oratrice a estimé que les observations de la Confédération nationale des syndicats (Cartel Alfa), du Bloc syndical national (BSN) et de la Confédération démocratique
des syndicats de Roumanie (CSDR) ne sont pas justifiées,
dans la mesure où le ministère du Travail respecte les
dispositions de la loi no 168 de 1999 sur la résolution des
conflits du travail, et a procédé à la nomination des délégués devant concilier les conflits d’intérêts, après réception par les Directions territoriales du travail et de la protection sociale des plaintes des syndicats représentatifs ou
des représentants des employés. En outre, le Sénat roumain a approuvé, en mai 2007, la modification des articles 12 et 13 de la loi no 168 de manière à permettre le
déclenchement par les salariés d’une procédure de résolution de conflits d’intérêts pendant la période de validité
d’un contrat collectif de travail. Le gouvernement
s’engage à poursuivre ses efforts en vue d’améliorer le
cadre législatif conformément aux stipulations des
conventions et recommandations de 1’OIT.
Les membres employeurs ont noté que ce cas porte sur
des questions législatives et concerne intégralement le
droit de grève, et en particulier trois aspects: 1) la suspension d’une grève lorsque celle-ci met en danger la vie
d’autrui; 2) la fin d’une grève prolongée par l’arbitrage
lorsque celle-ci affecte des intérêts d’ordre humanitaire; et
3) les procédures permettant aux syndicats de demander
une conciliation pour un conflit du travail avant d’appeler
à la grève.
L’orateur a noté que le gouvernement et les syndicats
plaignants ont fourni des informations depuis le dernier
examen du cas par la commission d’experts. Ce cas n’est
pas nouveau et remonte à 1991. La loi en question est la
loi no 168 de 1999 qui remplace la loi de 1991 relative au
règlement des conflits du travail. Le dialogue avec le BIT
concernant la structure de la législation relative aux
conflits du travail a lieu depuis que la Roumanie est entrée dans une nouvelle ère politique. La loi illustre les
réponses positives apportées par le gouvernement aux
observations de la commission d’experts. Dans son rapport de 2000, la commission d’experts a noté avec satisfaction «que la nouvelle législation introduisait des dispositions répondant à plusieurs préoccupations exprimées
dans ses commentaires précédents en rapport avec la législation antérieure». Depuis lors, le gouvernement a fait
des progrès. Celui-ci a répondu aux observations de la
commission d’experts de 2006 et ce, en ce qui concerne
les trois domaines controversés. Le représentant gouvernemental a, lors de la présente session, réfuté les affirmations des syndicats plaignants selon lesquelles les autorités administratives compétentes ont refusé d’enregistrer
leur demande de conciliation préalable à la grève. Le
gouvernement a répondu que des arrêtés avaient été pris à
cet effet et que certains conflits avaient été enregistrés. La
commission d’experts a pris note de cette information
sans faire de commentaires et il n’y a pas lieu de poursuivre sur cette question.
L’orateur a déclaré que les aspects législatifs de ce cas
étaient plus complexes. La commission d’experts a prié le
gouvernement de fournir des copies des décisions rendues
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dans le cadre des pouvoirs d’arbitrage afin de mettre fin
aux grèves prolongées, ce qui peut être considéré comme
une demande raisonnable. Cependant, la commission
d’experts a également demandé à ce que la législation soit
mise en conformité avec les dispositions de la convention
no 87 en ce qui concerne le droit de suspendre ou de mettre fin aux grèves. La commission a affirmé que le recours
à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif n’était
acceptable que dans trois circonstances. Ce faisant, la
commission a déduit, sans l’affirmer expressément, que
les références faites dans la législation roumaine aux «intérêts d’ordre humanitaire» ou à «la vie ou la santé des
personnes» n’entraient pas dans la définition stricte adoptée par la commission d’experts en ce qui concerne la fin
des conflits du travail. Ce point ne fait pas partie des
questions dont les employeurs souhaitent débattre. Les
observations de la commission pour cette session devront
tenir compte du fait qu’en 2000 elle a noté certains aspects de la loi no 168 «avec satisfaction». En effet, les
dispositions relatives à l’arbitrage ont été spécialement
notées dans le présent rapport ainsi que dans celui de
2000.
Le rapport de la commission d’experts fait également
mention d’un désaccord entre les syndicats plaignants et
le gouvernement au sujet de conflits qui sont considérés
comme étant des conflits de droit plutôt que des conflits
d’intérêts. Le représentant gouvernemental a noté ce point
dans sa déclaration. La commission d’experts, dans son
observation de 2002, a noté «avec intérêt» que la nouvelle
loi clarifiait la distinction entre conflits de droit et conflits
d’intérêts. Les membres employeurs, tout en considérant
que la commission d’experts, qui n’a pas demandé de
modification législative à cet égard, avait agi de façon
appropriée, ont estimé qu’une assistance technique pourrait être apportée par le BIT aux mandants tripartites.
Les membres travailleurs ont observé que la commission
d’experts n’en est pas à son premier examen des textes
régissant les conflits collectifs du travail en Roumanie.
Cet organe a d’ailleurs conclu que la législation sur les
conflits collectifs du travail entrée en vigueur en 2000 est
partiellement incompatible avec la convention, comme le
soutenaient d’ailleurs les syndicats dans leurs commentaires et leurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale.
Plusieurs raisons justifient que, pour la première fois, la
Commission de la Conférence soit saisie de ce cas. Tout
d’abord, l’article 62 de la loi relative au règlement des
conflits du travail permet à la direction d’une unité de
production de soumettre, de manière unilatérale, un
conflit de longue durée entre employeurs et travailleurs à
une commission d’arbitrage, si la poursuite de la grève
risque d’avoir des conséquences sur le plan humanitaire.
La commission d’experts a estimé qu’une telle condition
est trop imprécise et va au-delà des limitations au droit de
grève autorisées par les normes de l’OIT en ce qui
concerne certains fonctionnaires de l’Etat et services essentiels entendus au sens strict, c’est-à-dire les services
dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la
santé ou la sécurité de la personne. La demande de la
commission d’experts, formulée dès 2005, visant à ce que
la disposition en question soit abrogée n’a pas été suivie
d’effet.
En outre, les textes normatifs obligent les partenaires
sociaux à résoudre leurs conflits d’intérêts par des procédures préalables de conciliation; la grève devenant illicite,
lorsqu’il s’agit d’un conflit de droits ou quand la procédure de conciliation n’est pas respectée. Une réglementation stricte met ainsi en danger le droit de grève lui-même
et crée des situations dans lesquelles une grève peut être
considérée illégale par les employeurs, les autorités publiques ou les tribunaux. Le refus des bureaux régionaux du
travail d’enregistrer les demandes de conciliation soumises par les syndicats en cas d’échec provisoire des négociations a également comme effet d’empêcher la concilia22 Partie II/42

tion et ainsi également toute grève. La commission
d’experts semble s’être contentée des informations du
gouvernement selon lesquelles les organisations syndicales n’ont pas encore déposé de plaintes judiciaires en la
matière, mais l’intervention des membres travailleurs
roumains démontrera que ceci ne correspond pas à la réalité. L’observation adressée à la Roumanie mériterait
également de s’attarder davantage sur la distinction que la
loi sur les conflits collectifs opère entre conflits d’intérêts
et conflits de droit. En tant que membre de l’Union européenne depuis janvier 2007, la Roumanie a des droits et
des devoirs dont celui de respecter le droit de grève, garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux,
sans que l’on puisse faire de distinction entre conflits
d’intérêts et conflits de droit.
Les autorités roumaines ont rencontré jusqu’à présent
beaucoup de problèmes dans la reconnaissance des libertés syndicales, y compris le droit de faire grève, et se sont
attachées à soumettre le droit fondamental des travailleurs
à nombre de restrictions procédurales. Le Comité de la
liberté syndicale a, dès lors, été régulièrement saisi de
plaintes par les syndicats roumains et a rappelé
l’importance fondamentale de l’exercice du droit de
grève. En effet, les conflits de droit représentent des intérêts légitimes qu’une organisation syndicale devrait pouvoir défendre. En octobre prochain, ce comité devra se
pencher sur de nouvelles plaintes en la matière.
Pour conclure, les membres travailleurs ont rappelé que
la procédure obligatoire d’arbitrage prévue par l’article 62
de la loi de 1999 doit être abrogée, comme la commission
d’experts le propose pour la deuxième fois déjà. En outre,
la distinction entre conflits d’intérêts et conflits de droit,
sur laquelle toute la loi est basée, est contraire aux principes de l’OIT, et notamment au droit de grève. Enfin, les
procédures de conciliation préalables risquent de mettre
en danger le droit de grève si les bureaux régionaux refusent d’enregistrer les demandes de conciliation. Considérant 1’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne et
les récents développements rapportés par les membres
travailleurs roumains tant du côté des partenaires sociaux
que des tribunaux, les membres travailleurs se sont déclarés confiants quant à la possibilité de convaincre, avec
1’assistance du Bureau, les autorités roumaines de modifier la loi de 1999 afin de la rendre compatible avec
l’acquis social de l’OIT.
Le membre travailleur de la Roumanie a rappelé que son
pays avait ratifié la convention no 87 en 1957, convention
dont les principes se retrouvent dans l’article 43 de la
Constitution nationale ainsi que dans le Code du travail et
la loi sur les conflits du travail. Or le ministère du Travail
a refusé d’enregistrer des demandes de conciliation faites
par les syndicats en cas de retards injustifiés dans
l’ouverture des négociations collectives annuelles obligatoires ou de refus des employeurs d’accepter les revendications syndicales concernant le temps de travail, les salaires et les conditions de travail. La conciliation est une
étape obligatoire sans laquelle une grève est impossible.
L’attitude des autorités a pour conséquence de limiter
l’exercice par les travailleurs du droit de grève, comme en
témoignent la baisse de 37 pour cent du nombre de grèves
d’après des sources officielles, et l’augmentation des
conflits sociaux spontanés qui sont nuisibles aux relations
du travail et peuvent avoir des conséquences imprévues.
Ce refus d’enregistrer les conflits d’intérêts constitue une
violation de l’article 40 de la Constitution roumaine, qui
consacre le droit à la grève, mais aussi de l’article 12 de la
loi sur les conflits du travail ainsi que des articles 3 et 8
de la convention no 87 et de la Charte sociale européenne
révisée, pourtant ratifiée dans son intégralité.
Contrairement aux affirmations du gouvernement, celui-ci a formellement interdit dans la pratique
l’application par les organes territoriaux des procédures
de conciliation dans les cas de conflits d’intérêts comme
par exemple dans les villes de Constanta, Prahova, Sibiu,

Dolj, Gorj, Vilcea, Bucarest, etc. Les syndicats ont intenté
des recours contre ces mesures et obtenu des décisions
définitives et irrévocables obligeant les autorités à enregistrer les conflits d’intérêts.
Les partenaires sociaux, tout comme la commission
d’experts l’a déjà fait à maintes reprises, ont demandé la
modification de la loi sur les conflits du travail, tant en ce
qui concerne l’enregistrement des conflits d’intérêts
concernant les contrats collectifs de travail pluriannuels
qu’au sujet des articles 55, 56, 60 et 62, concernant la
suspension des grèves par voie judiciaire et le recours à
l’arbitrage. Cependant en mai dernier, le Parlement a rejeté toutes les modifications proposées par les partenaires
sociaux sans prendre en compte également les observations de la commission d’experts. De ce fait, la loi demeure ambiguë et laisse place à différentes interprétations.
Pour conclure, l’orateur a observé que la Roumanie se
trouve sur la liste des cas individuels, pour la deuxième
fois au cours des deux dernières années, et considéré que
l’envoi d’une mission d’assistance technique s’impose
afin d’évaluer sur place la manière dont le gouvernement
respecte ses obligations.
La membre travailleuse de la Hongrie, citant la commission d’experts, a rappelé que la loi roumaine sur le règlement des conflits de travail ne garantit pas, dans la pratique, le droit fondamental des travailleurs d’organiser des
actions collectives ou des grèves. Le droit de grève est un
des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et
leurs organisations, pour promouvoir et défendre leurs
intérêts économiques et sociaux, et constitue un corollaire
du droit syndical protégé par la convention no 87.
La législation roumaine établit un certain nombre
d’exigences prérequis, qui doivent être remplies pour
qu’une grève soit légale, par exemple, les questions
concernant le salaire, les conditions de travail et le temps
de travail, doivent être négociées sur une base annuelle.
La loi dispose clairement que, pour résoudre des conflits,
il faut obligatoirement recourir à la procédure de conciliation avant d’initier une grève. Le fait de ne pas utiliser
préalablement la procédure de conciliation rend la grève
illégale. Par conséquent, si un employeur ne désire pas
s’asseoir à la table de conciliation, il peut unilatéralement
empêcher une grève, et ce sans motif ni explication raisonnable. Même dans les cas où les travailleurs pourraient
déclencher une grève, l’employeur peut demander à la
cour qu’elle suspende la grève ou solliciter un arbitrage
pour des motifs d’ordre humanitaire, et ce même une fois
la grève enclenchée. Cet ensemble de règles montre que la
législation est très complexe et permet de déclarer illégale
une grève dans de nombreuses circonstances. Le Comité
de la liberté syndicale a déclaré que la procédure légale
pour déclencher une grève ne devrait pas être si complexe
qu’une grève licite devienne impossible en pratique. La
législation roumaine n’est pas en conformité avec ce principe. Le Comité de la liberté syndicale a souligné que le
droit de grève peut être restreint de façon temporaire,
mais cette restriction temporaire doit être accompagnée
d’une procédure de conciliation et d’arbitrage adéquate,
impartiale et rapide, à laquelle les parties concernées peuvent participer, et ce à toutes les étapes. La suspension
d’une grève et sa cessation, ordonnée par une décision
judiciaire irrévocable ou en vertu d’une procédure
d’arbitrage obligatoire, ne saurait être considérée comme
conforme aux principes énoncés dans la convention no 87.
L’action collective constitue l’essence même du mouvement syndical et le fait de limiter l’action syndicale par
une législation complexe et controversée, viole gravement
les principes de la liberté syndicale. Par conséquent,
l’orateur a instamment prié le gouvernement de changer
sa loi afin que celle-ci soit pleinement en conformité avec
les principes et les règles énoncés dans la convention
no 87.

La représentante gouvernementale, prenant bonne note
de la discussion qui venait d’avoir lieu, a conclu en réitérant la volonté de son gouvernement de résoudre ce cas. A
cette fin, le gouvernement accepte une mission
d’assistance technique qui pourra aider à l’harmonisation
de la législation avec la convention no 87.
Les membres employeurs ont déclaré que, bien que des
progrès considérables aient été accomplis dans le domaine
législatif en Roumanie, il reste encore des problèmes
d’interprétation et d’application de la législation actuelle
qui ne peuvent être résolus qu’au niveau national. Cette
question pourrait être accompagnée par une procédure de
caractère technique, au niveau national, en vue d’obtenir
un consensus, et cette procédure devrait se concentrer sur
l’interprétation de la législation nationale. Les membres
employeurs ont suggéré qu’un spécialiste bénéficiant de
l’appui des parties prenantes tripartites et de l’OIT soit
chargé de travailler avec les employeurs, les syndicats et
le gouvernement à la lumière des conclusions et observations de la présente commission. Une telle approche pratique permettrait à la commission de ne plus avoir besoin
d’étudier de nouveau ce cas.
Les membres travailleurs ont pris acte des réactions des
différents intervenants et demandé au gouvernement de
réviser en profondeur le cadre législatif en matière de
conflits collectifs et notamment la loi no 168 du
12 novembre 1999. En effet, tant les rapports de la commission d’experts et que ceux du Comité de la liberté
syndicale constatent que l’article 62 de cette loi, obligeant
les travailleurs à engager des procédures d’arbitrage, n’est
pas en conformité avec la convention no 87. On ne saurait,
en effet, utiliser des notions aussi vagues que la condition
d’intérêt d’ordre humanitaire, pour justifier une atteinte à
la liberté de poursuivre une grève au-delà des
vingt premiers jours. Cette disposition doit par conséquent être abrogée.
En outre, la distinction dans la législation entre conflits
d’intérêts et conflits de droit pose problème tout comme
le fonctionnement des procédures de conciliation, notamment
lorsque
les
bureaux
régionaux
de
l’administration refusent d’enregistrer les demandes de
conciliation venant des syndicats, ce qui revient à interdire l’exercice du droit de grève. Un accord passé entre
employeurs et syndicats roumains qui prévoit de modifier
la loi de 1999 fait l’objet d’un blocage de la part des autorités publiques. Ces autorités devraient être encouragées
par la commission à prendre en considération ces propositions et à ouvrir un dialogue franc avec les partenaires
sociaux afin d’adapter la législation précitée. En effet, tant
que le droit de grève sera encadré de manière stricte, cela
aura pour conséquence de générer multitude de grèves
spontanées nuisibles aux relations de travail.
Les membres travailleurs ont constaté que le gouvernement se déclare favorable à l’idée de recevoir une mission technique afin de bénéficier de l’assistance et de
l’expérience du Bureau en la matière. Ils ont invité la
commission d’experts à suivre attentivement l’évolution
de la situation en droit et dans la pratique afin d’être en
mesure l’année prochaine d’évaluer les progrès accomplis.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration de la représentante du gouvernement, ainsi que de la discussion qui a
suivi. La commission a rappelé que la commission d’experts
mentionne depuis longtemps les restrictions légales imposées
au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur
administration et leurs activités, d’élaborer leurs programmes et d’organiser des actions collectives. La commission a
noté également les observations qui ont précédemment été
faites et l’histoire législative de cette question.
La commission a noté les informations fournies par le
gouvernement, selon lesquelles certains amendements de la
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loi relative au règlement des conflits se trouvent actuellement devant le Parlement roumain pour examen.
La commission a prié le gouvernement de prendre, en
consultation avec les partenaires sociaux concernés et afin
d’aboutir à une solution concertée, les mesures nécessaires
pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec
les dispositions de la convention. La commission a noté que
le gouvernement a accepté une mission d’assistance technique du BIT à cet égard. Elle a prié également le gouvernement de fournir à la commission d’experts, dans son prochain rapport, des informations détaillées concernant la
distinction faite entre «conflits de droit» et «conflits
d’intérêts», ainsi que les conflits qui ont été enregistrés aux
fins de conciliation, y compris des informations statistiques
et tous jugements pertinents. La commission a espéré que la
commission d’experts pourra constater, dans un futur proche, des progrès concernant les questions en suspens.

ROYAUME-UNI (ratification: 1949)
Un représentant gouvernemental a déclaré que la commission d’experts soulève deux questions concernant
l’application de la convention no 87 par le Royaume-Uni.
La première concerne l’article 174 de la loi (codifiée) sur
les syndicats et les relations de travail de 1992 (TULRA),
qui limite la possibilité pour les syndicats d’exclure ou
d’expulser une personne en raison de son appartenance à
un parti politique.
L’article 174 a été sensiblement modifié par la loi de
2004 sur les relations de travail, qui a eu pour effet
d’augmenter les possibilités pour les syndicats d’exclure
ou d’expulser légalement des personnes en raison de leurs
activités en tant que membres d’un parti politique. Toutefois, cette modification a maintenu la restriction concernant la possibilité pour un syndicat d’exclure ou
d’expulser des personnes pour le simple fait d’être membres d’un parti politique. Cette distinction est importante
car elle protège le droit fondamental d’une personne
d’appartenir à un parti politique, tout en permettant aux
syndicats d’interdire l’adhésion de ceux qui expriment
activement des opinions politiques contraires à leurs objectifs et à leurs principes. La loi de 2004 a aussi modifié
le régime d’indemnisation applicable à une personne arbitrairement exclue ou expulsée. L’indemnisation minimum
(dont le montant est actuellement fixé à 6 600 livres sterling) n’est plus applicable à de nombreuses situations
d’exclusion ou d’expulsion arbitraires sur le fondement de
l’appartenance à un parti politique.
Ces modifications avaient comme objectif de répondre
aux préoccupations des syndicats concernant les activités
de partis politiques d’extrême droite et leur volonté
d’infiltrer les syndicats. Elles ont été introduites à la suite
de discussions approfondies avec le Congrès des syndicats (TUC). Bien que ces modifications n’aillent pas aussi
loin que l’avait souhaité le TUC, elles ont été accueillies
favorablement par tout le monde, l’opinion générale étant
qu’elles aident considérablement les syndicats à faire face
aux extrémistes politiques.
En apportant ces modifications à l’article 174, le gouvernement était particulièrement conscient de la nécessité
de maintenir l’équilibre entre différents droits de la personne. D’une part, le droit pour les membres des syndicats de déterminer leurs propres règles d’adhésion et
d’association et, d’autre part, le droit des personnes
d’appartenir à des partis politiques légaux et de participer
à des activités politiques sans être sanctionnées de ce fait.
L’affiliation syndicale est importante au Royaume-Uni, et
la perte du droit d’appartenir à un syndicat porte préjudice
aux personnes désireuses d’exercer leurs droits démocratiques à travers la participation à des activités politiques.
Bien que le TUC évoque les activités de certains partis
politiques extrémistes, la plupart des partis politiques du
pays appartiennent aux courants traditionnels, et la loi
doit s’appliquer de façon égale à tous les partis politiques
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légaux. Néanmoins, le gouvernement se demande si la
législation actuelle a trouvé le juste milieu. En mai 2007,
un document consultatif a été élaboré et été largement
diffusé auprès de toutes les organisations d’employeurs et
de travailleurs, en leur demandant leur point de vue sur la
question. La période de consultation prendra fin en août
2007.
Cette initiative a été provoquée par un récent arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
ASLEF c. Royaume-Uni. Bien que la Cour ait reconnu que
la législation du Royaume-Uni vise à protéger le droit des
personnes à exercer sans entraves leurs libertés politiques,
elle a jugé que certains aspects de l’article 174 violent
l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le gouvernement en a
donc conclu que l’article 174 doit être modifié. Son document consultatif suggère deux manières d’entreprendre
cette modification. L’une d’elles consiste à supprimer
toute limitation légale concernant la possibilité pour les
syndicats d’exclure ou d’expulser une personne en raison
de son appartenance à un parti politique ou de ses activités politiques. Une fois que le gouvernement aura pris
connaissance des réponses données à sa consultation, il
saisira la première occasion pour modifier la loi.
L’orateur a déclaré que la consultation constitue une
évolution majeure. La réponse rapide du gouvernement à
l’arrêt de la Cour démontre le sérieux avec lequel il
considère la question et l’importance qu’il accorde aux
droits de l’homme. Le gouvernement tiendra la commission informée de toute évolution ultérieure en lui faisant
rapport par la voie habituelle.
La deuxième question soulevée par la commission
d’experts concerne l’article 224 de cette loi de 1992, qui
rend effectivement illégal le fait, pour un syndicat, de
mener des actions revendicatives secondaires. La commission d’experts est d’avis que les syndicats devraient
être libres d’organiser des grèves de solidarité dans les cas
où la grève initiale est organisée de façon licite. Cependant, son gouvernement est d’avis que la convention no 87
autorise les Etats Membres à établir des restrictions légales quant aux actions revendicatives. Pratiquement tous
les Etats Membres ont promulgué des lois dans ce domaine, qui reflètent leurs particularités nationales et leurs
traditions en matière de relations professionnelles. Ainsi,
certains Etats Membres limitent la possibilité pour les
syndicats de mener des actions revendicatives à la durée
d’un accord collectif. Son pays n’impose pas de telles
limitations, ses accords collectifs n’ayant pas force exécutoire.
Toutefois, au Royaume-Uni, il est illégal pour un syndicat d’organiser une action revendicative secondaire,
sous quelque forme que ce soit, et son gouvernement estime qu’il existe de bonnes raisons à cela. Le RoyaumeUni a historiquement connu un système fortement décentralisé de relations professionnelles, avec des milliers
d’accords collectifs différents. Son gouvernement est
d’avis qu’un tel système a ses avantages. Cependant, sans
un cadre légal approprié, il pourrait rapidement devenir
anarchique et extrêmement inefficace. Presque tout au
long de l’après-guerre, les actions secondaires étaient très
répandues dans le pays, ce qui avait eu un impact très
préjudiciable sur la richesse nationale. Ces actions avaient
porté atteinte aux moyens d’existence des entreprises et à
ceux de leurs employés.
Les actions secondaires sont particulièrement perturbatrices. Elles impliquent des employeurs et des employés
qui n’ont rien à voir avec le conflit professionnel initial.
Elles propagent partout les conflits professionnels. Au
Royaume-Uni, il est logique de décourager fortement ce
genre d’action revendicative. Cet objectif a été atteint en
retirant aux syndicats responsables de ce genre d’action
leur immunité en matière de responsabilité civile. Son
gouvernement est d’avis que cette restriction est néces-

saire au Royaume-Uni et qu’elle correspond à un juste
équilibre. En général, les syndicats ont pleinement respecté la loi. Ils ont conservé une présence importante lors des
négociations, et la menace du recours à des actions revendicatives primaires représente un atout majeur dans le
pays. Ainsi, la grève constitue une arme puissante et efficace lorsqu’elle est utilisée de façon responsable.
Il n’existe pas d’interdiction légale faite individuellement aux travailleurs qui exercent des actions de solidarité. En effet, la loi interdit formellement aux tribunaux de
contraindre les travailleurs à travailler. Toutefois, les protections habituelles contre le licenciement pour cause de
grève ne s’appliquent pas en pareilles circonstances, ce
qui décourage toute action revendicative non autorisée.
Son gouvernement est d’avis que la convention no 87
doit être appliquée avec flexibilité, de façon à prendre en
compte les conditions et traditions nationales. La convention ne traite pas explicitement des actions revendicatives
et n’interdit donc pas la réglementation de l’exercice du
droit de grève. Il est bon pour la santé de l’économie du
Royaume-Uni et la stabilité de son système complexe de
relations professionnelles d’empêcher les grèves secondaires et de solidarité. Son gouvernement n’a par
conséquent aucune intention de modifier la loi dans ce
domaine.
Les membres travailleurs ont indiqué que, tout comme la
Roumanie, le Royaume-Uni n’avait pu résister à la tentation de soumettre le droit de grève et la liberté de négociations à des règles strictes et détaillées. C’est pour cette
raison d’ailleurs que tant cette commission que le Comité
de la liberté syndicale ont fréquemment examiné
l’incompatibilité de certaines dispositions de la législation
ou certaines pratiques du Royaume-Uni avec les principes
des conventions nos 87 et 98. A cet égard, il faut souligner
la tendance actuelle à la déréglementation, tendance qui
se vérifie dans presque tous les domaines, sauf celui des
relations collectives où la règle semble être la surréglementation. Le présent cas concerne le droit des syndicats
d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action, tel que prévu par l’article 3
de la convention no 87. Cette disposition oblige également
les autorités à s’abstenir de toute intervention de nature à
limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
L’un des éléments essentiels du droit de liberté syndicale est de définir librement les critères d’adhésion pour
les nouveaux membres et d’être libre d’exclure d’un syndicat certains membres. Compte tenu de manœuvres fréquentes de certains partis politiques de tendance extrême
droite d’infiltrer les syndicats libres et démocratiques, en
vue de corrompre les structures syndicales et l’action syndicale d’idéologies intolérables, ces deux aspects sont
encore plus importants pour les organisations des travailleurs. Cette pratique est non seulement observée au
Royaume-Uni, mais également dans d’autres pays européens. Il est donc très important que, pour se défendre
contre les risques d’infiltration, les organisations de travailleurs doivent disposer d’outils et de garanties, lesquels
pourront également servir devant les tribunaux. Des politiques nationales qui mettent en péril la possibilité pour
ces organisations de se défendre devant les tribunaux sont
inacceptables.
Et pourtant, au Royaume-Uni, la législation actuelle ne
protège pas suffisamment l’Association des mécaniciens
de locomotive et des pompiers contre les tentatives du
Parti nationaliste britannique (BNP) d’infiltrer les syndicats. Au surplus, l’ASLEF, affiliée au TUC, a été obligée
par les tribunaux d’annuler l’exclusion d’un militant du
BNP, sur la base de la législation nationale, notamment la
loi sur les relations du travail et les syndicats (TULRA). Il
est très important de relever que le BNP a une idéologie
purement néofasciste et raciste, et que l’ASLEF a procédé
à l’expulsion d’un militant notoire de ce parti politique,
après que des accusations selon lesquelles il harcelait et

menaçait des gens qui distribuaient des pamphlets antinazis et des brochures anti-islamistes aient été formulées
contre lui. Il est fort regrettable que l’ASLEF ait finalement été obligée de saisir la Cour européenne des droits
de l’homme pour obtenir justice et se faire reconnaître le
droit d’exclure de telles personnes. Dans un arrêt du 27
février 2007, la Cour européenne des droits de l’homme,
invoquant notamment la convention no 87, a clairement
dit que les syndicats sont libres de choisir leurs membres.
La Cour indique notamment que le fait que des associations, formées par des personnes qui partagent des valeurs
et des idéaux particuliers et qui poursuivent des objectifs
communs, n’ont aucun contrôle sur l’adhésion de leurs
membres va à l’encontre de l’efficacité de la liberté en
question. Conformément à leurs règles, les syndicats doivent rester libres de décider des questions concernant
l’adhésion ou l’expulsion de leurs membres. Les syndicats
ne sont pas seulement des organes dévoués à l’aspect politiquement neutre du bien-être de leurs membres, mais ils
sont souvent idéologiques et ont des vues très fortes sur
les questions sociales et politiques.
Tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’interprétation de la
convention no 87 par cette cour, le Royaume-Uni n’a pas
d’autre choix que de modifier sa législation. C’est le souhait des syndicats britanniques, de tous les travailleurs
présents aujourd’hui et de la commission d’experts. Il
semble également que ce soit aussi l’intention du gouvernement car il admet que les modifications apportées à la
législation en 2004 ne sont pas suffisantes. Bien qu’il ne
revient pas à cette commission de discuter des détails de
ces modifications, celles-ci devront être négociées avec
les syndicats nationaux. Le plus important pour cette
commission est d’insister auprès du gouvernement pour
que, en consultation avec les partenaires sociaux du pays
et l’aide, si nécessaire, du BIT, il mette, dans les plus
brefs délais, sa législation en conformité avec l’esprit et la
lettre de la convention no 87, ainsi qu’avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La
lutte contre l’extrême droite, le racisme et la xénophobie
nécessite aussi que les syndicats aient le droit de se protéger contre des idéologies qui font référence à des périodes
des plus obscures du XXe siècle.
En outre, les membres travailleurs ont fait observer que,
bien que la commission d’experts ne prenne pas en
compte dans son observation le droit des syndicats de
pouvoir prendre des mesures disciplinaires contre leurs
membres, il s’agit d’une question essentielle. En effet, il
est important que, dans le cas où un membre refuse de
respecter les décisions démocratiques de son organisation
concernant des actions collectives, le syndicat puisse
prendre les mesures nécessaires pour éviter des comportements individuels qui nuisent aux intérêts collectifs.
S’agissant du deuxième point abordé par la commission
d’experts, à savoir le droit des travailleurs de pouvoir
participer à des grèves qui les touchent, même si dans
certains cas leur employeur direct n’est pas partie au
conflit, et notamment la modification des articles 223 et
224 de la TULRA à cet effet, les membres travailleurs ont
demandé que cette question soit intégrée dans les conclusions. De plus en plus, les syndicats sont confrontés à la
situation où des travailleurs d’employeurs différents travaillent au même endroit. Le fait de priver les syndicats
du droit de faire des actions conjointes sur la base
d’intérêts communs ou de solidarité, même si l’action ne
concerne pas un conflit avec leur employeur direct, va à
l’encontre du droit de grève et de liberté syndicale. Sur ce
dernier point, les membres travailleurs se sont dits très
déçus de la position du gouvernement qui est en contradiction avec celle de la commission d’experts.
Les membres employeurs ont indiqué qu’il s’agit d’un
cas très ancien dont la commission a débattu à de nombreuses reprises et qui porte sur deux points.
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S’agissant de l’article 3 de la convention no 87 qui
énonce le droit des organisations de travailleurs
d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs en
dehors de toute intervention des autorités publiques, il
faut rappeler que l’amendement de 2004 apporté à
l’article 174 de la loi sur les relations du travail et les syndicats autorise ceux-ci à exclure ou expulser des personnes au motif d’avoir engagé des activités en tant que
membre d’un parti politique mais n’autorise pas
l’expulsion pour le simple fait d’être membre d’un parti,
ce qui implique automatiquement une indemnisation du
membre qui aurait été effectivement expulsé en raison de
son affiliation à un parti politique. Les membres employeurs ont cité l’affaire ASLEF c. le Royaume-Uni dans
laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a récemment statué que le gouvernement contrevenait à
l’article 11 de la Convention européenne des droits de
l’homme. Compte tenu de ces récents développements, il
faut prendre en note les informations communiquées par
le représentant gouvernemental et se féliciter du processus
de consultation en cours avec les parties intéressées, qui
constitue un événement majeur.
S’agissant de la protection par rapport à la responsabilité civile en cas de grèves ou d’actions actions revendicatives secondaires, la question a été abordée à de nombreuses reprises depuis 1989 et a abouti chaque fois au même
résultat. Aucun événement qui justifierait un changement
n’a été enregistré depuis. En 1991, la commission
d’experts a reconnu que la législation britannique offrait
une protection non négligeable contre la responsabilité de
droit commun aux personnes et aux organisations syndicales qui organisent ou participent à certaines formes
d’action collective et qu’on ne pouvait imposer à ces travailleurs de poursuivre ou reprendre le travail. Quoi qu’il
en soit, la commission d’experts n’a cessé de remettre en
cause l’absence de protection en cas d’action de grève
secondaire et a invité de manière répétée le gouvernement
à adopter une loi qui permette aux travailleurs et à leurs
syndicats d’entamer des actions collectives, telles que des
protestations et des grèves de solidarité.
En réaction aux observations qui précèdent, le gouvernement a systématiquement opposé les arguments suivants. Premièrement, la loi britannique offre une protection contre la responsabilité civile qui pourrait être invoquée lorsqu’un syndicat ou une personne quelconque appelle des travailleurs à rompre leur contrat pour entamer
ou poursuivre un litige commercial avec leur employeur,
et elle donne à cet effet une définition très large du terme
«litige commercial». Deuxièmement, les modifications
apportées depuis 1979 à la loi relative à l’organisation de
l’action collective n’ont d’aucune manière affecté la situation des travailleurs, qui conservent la possibilité
d’entamer une action collective dans le cadre d’un conflit
syndical avec leur employeur ou pour appuyer d’autres
travailleurs ou tout autre objectif. Troisièmement, rien
dans la convention no 87 n’impose une protection légale
pour les grèves de solidarité. En conséquence, le gouvernement ne reconnaît pas la nécessité de légiférer davantage sur la protection contre la responsabilité civile pour
des actions consistant à organiser ou appeler à une action
collective, pour être en conformité avec la convention.
Dans d’autres rapports, le gouvernement a ajouté que le
fait d’autoriser certaines formes de grève secondaire reviendrait à faire un pas en arrière en replongeant le pays
dans les conflits des années soixante et soixante-dix, époque à laquelle des actions collectives touchaient fréquemment des employeurs et des travailleurs qui
n’avaient aucun lien direct avec le conflit. Les membres
employeurs ont indiqué qu’ils ne voyaient pas la nécessité
de commenter une telle hypothèse parce que, selon eux, la
situation actuelle ne contrevient pas à la convention no 87.
C’est au gouvernement qu’il appartient de décider s’il
veut ou non d’une protection contre la responsabilité civile dans le cas des grèves de solidarité et, tant qu’il ne
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l’aura pas fait, les employeurs prônent le maintien du statu quo.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a d’abord expliqué en quoi consistent les restrictions légales à la liberté syndicale. L’article 174 de la loi (codifiée) sur les relations de travail oblige les syndicats à accepter en tant que
membres des gens qui sont affiliés à des partis politiques
d’extrême droite dont les options répugnent à la majorité
de leurs adhérents. Les syndicats ne sont pas autorisés à
les expulser à moins qu’ils aient personnellement adopté
une conduite contraire à leurs règlements ou à leurs politiques. De plus, comme l’a signalé le gouvernement, tout
progrès en la matière a été bloqué par une décision de la
Cour européenne des droits de l’homme. A vrai dire, les
propositions du gouvernement ne portent que sur des
changements mineurs qui ne sont pas de nature à régler le
problème et ne permettraient pas de garantir un respect
total de la convention no 87.
L’article 3 de la convention prévoit que les syndicats
ont le droit d’élaborer leurs statuts sans l’intervention des
autorités publiques. La position que cherche à défendre le
gouvernement est qu’un syndicat ne peut prendre de mesures disciplinaires à l’encontre d’un membre qui refuse
de participer à une action collective décidée de manière
démocratique par le syndicat. Il s’agit là d’une infraction
grave à la convention no 87 dans la mesure où elle remet
en cause le but premier de tout syndicat indépendant, à
savoir la promotion et la protection des intérêts collectifs
de ses membres. La défense de ces intérêts collectifs est
organisée à la suite de décisions démocratiques auxquelles participent toutes les personnes concernées. Le fait
qu’un syndicat ne soit pas en mesure de faire appliquer
ces décisions par des mesures disciplinaires ou en expulsant ceux qui refusent de s’y soumettre constitue une attaque majeure remettant en cause sa capacité à fonctionner.
En dehors des syndicats, la loi britannique n’oblige aucune autre association à admettre dans ses rangs des personnes qui adhèrent à des positions en opposition totale
avec celles de l’association et de ses membres. On peut
citer l’exemple d’une association de protection des animaux hostile à la chasse qui avait décidé d’exclure tous
ceux qui y étaient favorables. Cette association a été traînée en vain devant les tribunaux. Rien ne justifie de traiter
les organisations syndicales différemment sur le plan juridique de toute autre organisation composée de membres.
La législation en vigueur a notamment pour effet, quoique involontairement, de fournir à l’extrême droite le
moyen de s’attaquer aux syndicats. En janvier 2003, une
revue d’extrême droite a exhorté ses lecteurs à infiltrer les
syndicats dans le but précis de s’en faire expulser pour
ensuite réclamer de confortables indemnités.
Le droit de grève est particulièrement encadré au
Royaume-Uni. Il n’est pas autorisé à des travailleurs
d’entamer des actions de soutien en faveur d’autres lorsqu’ils n’ont pas le même employeur, et les membres d’un
même syndicat ne sont pas autorisés à appeler à des grèves de solidarité s’ils n’ont pas le même employeur. De
même, des travailleurs concernés par un conflit et qui
pourraient être affectés par son issue ne peuvent pas légalement être appelés à lancer une action de soutien. Ce fait
a son importance, pas seulement dans le secteur privé,
mais de plus en plus dans le secteur public aussi. De
nombreuses fonctions de l’administration locale et nationale sont maintenant sous-traitées à des organismes privés
ou du secteur des services.
Les grèves de solidarité ne constituent pas la seule entrave au droit syndical. Les syndicats doivent être en mesure de prouver qu’un litige est en rapport avec un élément d’une liste prédéfinie de matières contractuelles ou
liées au lieu de travail. Une action collective décidée pour
un motif ne figurant pas sur cette liste n’aura pas un caractère licite. En outre, les appels à la grève que peuvent
lancer les syndicats sont réglementés par un ensemble de
dispositions légales très complexes. Le syndicat doit

d’abord notifier à l’employeur son intention d’organiser
un scrutin et lui remettre un exemplaire du bulletin de
vote qu’il distribuera. Après le scrutin, il doit informer
l’employeur du résultat du vote et, enfin, sept jours au
moins avant d’appeler ses adhérents à l’action, il doit indiquer à l’employeur quel type d’action il compte entreprendre. De plus, le syndicat doit communiquer à
l’employeur des précisions quant au nombre et aux catégories de travailleurs et préciser quels lieux de travail
seront concernés par le scrutin ou par son action. Au
Royaume-Uni, l’arrêt de travail spontané n’est autorisé
que si les travailleurs voient leur santé ou leur sécurité
mises en danger. Les syndicats sont empêchés d’entamer
des actions pour la défense des intérêts de leurs membres
parce qu’il leur est difficile de satisfaire à des contraintes
légales extrêmement techniques et complexes. Par conséquent, l’attention des personnes concernées par le différend est détournée de l’injustice et de la violation des
droits qui le motivent au profit des détails des exigences
légales sur la forme.
La commission d’experts a précédemment demandé au
gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux
à propos du droit de mener des actions de solidarité. Le
gouvernement n’a pas été en mesure de fournir ces informations parce qu’il a préféré ne rien faire. Le gouvernement a beaucoup trop traîné à honorer les engagements
qu’il a contractés en adoptant la convention no 87. En
conséquence, l’oratrice a exhorté la commission à inviter
instamment le gouvernement à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour garantir le respect de la convention.
Le membre employeur du Royaume-Uni a indiqué que,
en ce qui concerne le droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlement administratifs
sans intervention de la part des autorités publiques, il faut
saluer la décision du gouvernement d’entamer des consultations formelles au sujet de propositions visant à modifier l’article 174 de la loi sur les relations du travail et les
syndicats (consolidée), à la lumière de la décision de la
Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire
ASLEF c. le Royaume-Uni. S’agissant du problème de la
protection par rapport à la responsabilité civile en cas de
grève de solidarité ou autres actions revendicatives, il n’y
a rien dans la convention no 87 qui exige qu’une protection spéciale doive être accordée en cas d’action en justice
au sujet de l’organisation d’une action revendicative par
des travailleurs qui ne sont pas en conflit avec leur propre
employeur. Par conséquent, la position décrite par le représentant gouvernemental sur cette question doit être
appuyée.
Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que la commission d’experts souligne dans son rapport les manquements qui affectent toujours l’article 174 de la TULRA.
Bien que modifiée en 2004, cette loi donne toujours la
possibilité à quiconque de faire échec à des dispositions
essentielles à la protection du droit syndical. En validant
les tentatives d’infiltration du mouvement syndical par
des partis politiques extrémistes, les dispositions de la loi
incriminées permettent à tout individu de porter atteinte à
l’autonomie du mouvement syndical. Ce faisant, la loi
travestit la mission du mouvement syndical.
Le TUC dénonce le système d’indemnisation automatique des anciens membres exclus par les syndicats en raison de leur appartenance à un parti politique extrémiste.
Ce système revient à imposer aux syndicats de s’incliner
devant des personnes dont les pratiques semblent peu
compatibles avec le militantisme syndical. Le TUC doit
pouvoir se protéger contre l’extrémisme. Les statuts des
syndicats sont leur constitution. Il ne peut y avoir
d’arrangements dans ce domaine. La liberté d’un individu
ne doit pas remettre en cause celle des organisations syndicales. Contraindre un syndicat à indemniser un membre
exclu semble être le meilleur moyen d’encourager les
agissements préjudiciables.

En ce qui concerne les articles 223 et 224 de la
TULRA, l’orateur a estimé que leurs dispositions portent
atteinte au principe de solidarité, qui constitue le socle du
syndicalisme. C’est sur la possibilité pour les travailleurs
de participer à des grèves de solidarité que reposent leurs
véritables moyens de résistance. Les restrictions contenues dans ces articles sont contraires à la convention no 87
et au droit syndical. Le gouvernement doit donc prendre
des mesures afin d’assurer que les garanties établies par la
convention no 87 ne soient pas rendues inefficaces. Il en
va de l’autorité des conventions. De vraies réformes doivent être engagées, car l’immobilisme n’est pas une solution pertinente. Enfin, l’orateur a appelé le gouvernement
à restaurer un véritable dialogue avec le TUC.
La membre travailleuse des Etats-Unis a déclaré que les
grèves de solidarité sont devenues un outil de plus en plus
fréquent et important en raison de la mondialisation de
l’économie et des délocalisations. Selon le Comité de la
liberté syndicale, l’interdiction des grèves de solidarité est
abusive, ces grèves devant être autorisées lorsque la grève
initiale est licite.
La commission d’experts considère que les restrictions
imposées par la loi consolidée sur les relations de travail
et les syndicats violent les normes de l’OIT et demande
régulièrement au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier les articles 223 et 224 de cette
loi. Le gouvernement refuse cependant de le faire.
Conformément à la législation, les grèves sont licites uniquement lorsqu’elles ont un lien avec le premier employeur, terme qui a une définition juridique étroite puisqu’il se réfère uniquement au lieu de travail et ne s’étend
pas aux filiales d’une entreprise mère. Les restrictions
ignorent les intérêts légitimes des travailleurs et poussent
de nombreuses entreprises britanniques à diviser leur
main-d’œuvre artificiellement pour créer des entreprises
tampon.
L’effet négatif des restrictions des grèves de solidarité
sur la liberté syndicale au Royaume-Uni est très documenté. A titre d’exemple, on peut citer le cas de 670
membres du personnel de l’entreprise Gate Gourmet, entreprise de restauration aérienne, qui ont été licenciés pour
avoir participer à une grève licite concernant l’emploi du
personnel occasionnel. Près de 100 employés de compagnies aériennes ont entrepris une grève de deux jours en
solidarité avec leurs collègues exerçant dans un secteur
d’activité connexe, employés par une entreprise distincte
mais avec lesquels ils partageaient le lieu de travail.
L’entreprise a admis avoir établi un plan délibéré pour
provoquer des actions revendicatives lui donnant ainsi
une excuse pour licencier du personnel et le remplacer par
de la main-d’œuvre bon marché. Bien qu’elle prétende
que ce plan ait été rejeté, les licenciements ont eu lieu et
les syndicats n’ont pas pu négocier la réintégration de ces
travailleurs.
Il est par conséquent clair que, au Royaume-Uni, la loi
limite sévèrement la possibilité pour les travailleurs d’agir
collectivement et d’exercer les droits protégés par la
convention no 87.
Le représentant gouvernemental a remercié tous ceux
qui ont participé au débat, en particulier ceux qui ont exprimé leur soutien aux efforts entrepris par le gouvernement en vue du futur amendement de l’article 174 de la
loi (codifiée) de 1992 sur les relations de travail et les
syndicats concernant la possibilité pour des organisations
syndicales d’exclure ou expulser une personne au motif
de son appartenance à un parti politique.
S’agissant de la question de la légalité de l’action revendicative secondaire, l’exemple de Gate Gourmet n’est
pas caractéristique. Les licenciements pour fait de grève
sont extrêmement rares et la situation du pays ne doit pas
être jugée sur la foi d’un cas isolé. Compte tenu de la particularité de sa situation en matière de relations professionnelles, une multiplication des grèves de solidarité
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serait particulièrement préjudiciable pour le RoyaumeUni.
Son gouvernement répondra aux questions soulevées
par la commission d’experts et par la Commission de la
Conférence dans le prochain rapport qu’il doit présenter
au titre de la convention.
Les membres employeurs ont indiqué que, en ce qui
concerne le droit des organisations de travailleurs
d’élaborer leurs statuts et règlement administratifs sans
intervention de la part des autorités publiques, il doit y
avoir une reconnaissance claire et sans ambiguïté de la
déclaration du représentant gouvernemental qui a indiqué
que le processus de consultation était en cours et que le
gouvernement avait l’intention de modifier la loi. La
commission ne peut pas en demander davantage.
S’agissant des grèves de solidarité, tout en notant les
commentaires qui ont été faits par les intervenants, les
membres employeurs ont indiqué que ces arguments doivent être traités dans le cadre d’une structure juridique
nationale dans laquelle un débat libre pourrait être engagé. Rien dans la convention no 87 n’exige une protection
juridique de la grève de solidarité. En ce qui concerne la
grève de solidarité dans l’affaire Gate Gourmet, il doit
être mentionné que les tribunaux ont estimé que l’action
revendicative était illégale.
Les membres travailleurs ont indiqué que quatre questions leur semblaient essentielles pour les conclusions de
la commission sur ce cas. En premier lieu, la commission
se doit de reconnaître que le droit de déterminer librement
les critères d’adhésion de nouveaux membres à un syndicat et la possibilité d’exclure d’un syndicat des membres
ou de prendre d’autres mesures disciplinaires envers les
membres qui refusent de respecter les décisions prises de
façon démocratique sont des éléments essentiels au droit
des travailleurs de s’organiser, notamment pour protéger
les syndicats contre l’infiltration par des membres
d’associations dont les idées sont incompatibles avec les
valeurs et le modèle social et démocratique défendu par le
mouvement syndical.
En second lieu, les membres travailleurs ont noté que le
gouvernement se dit prêt à modifier sa législation et qu’il
admet que les modifications apportées en 2004 ne concernent pas pleinement des préoccupations en matière de
liberté syndicale, et que des initiatives supplémentaires
sont nécessaires. Il est essentiel que les éventuelles modifications qui seront apportées à la loi soient discutées avec
les partenaires sociaux afin d’élaborer un cadre législatif
qui soit pleinement en conformité avec la convention
no 87 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme, cela en étroite collaboration avec le BIT.
En troisième lieu, tout comme il l’a été souligné par les
intervenants employeurs et travailleurs du Royaume-Uni,
la législation en vigueur ne respecte pas le droit des syndicats de prendre des mesures disciplinaires contre leurs
membres. Les membres travailleurs ont demandé à ce que
la commission d’experts, tout en tenant compte des informations supplémentaires que le gouvernement fournira, examine cette question de manière à garantir que la
législation soit parfaitement en conformité avec la
convention no 87.
Finalement, les membres travailleurs ont demandé au
gouvernement de reconnaître le droit de participer à des
grèves de solidarité. Cette reconnaissance implique nécessairement une modification des articles 223 et 224 de la
TULRA qui doit être faite en collaboration avec les partenaires sociaux nationaux. S’adressant directement au
gouvernement et aux employeurs, les membres travailleurs ont rappelé un principe sur lequel le Comité de la
liberté syndicale a statué à plusieurs reprises et selon lequel le droit d’organiser des grèves de solidarité est un
élément qui fait partie du droit de grève.
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Conclusions
La commission a pris note des déclarations du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a
noté que les commentaires de la commission d’experts
concernaient diverses dispositions législatives ayant une
incidence sur le droit des organisations de travailleurs
d’élaborer leurs statuts et règlements et d’organiser leur
activité sans intervention des autorités publiques.
La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des documents de consultation ont été
publiés et largement diffusés auprès de tous les syndicats et
de toutes les organisations d’employeurs du Royaume-Uni,
suggérant des amendements possibles à l’article 174 de la loi
sur les syndicats et les relations du travail (TULRA), notamment l’abrogation de toutes les limitations réglementaires imparties aux syndicats concernant la faculté pour ceuxci d’exclure certaines personnes de leurs rangs au motif de
leur appartenance ou de leur activité politique. Le gouvernement a exprimé son intention de modifier la loi sur ce
point sous les meilleurs délais.
La commission a pris note du jugement rendu récemment
par la Cour européenne des droits de l’homme qui, faisant
explicitement référence aux articles 3 et 5 de la convention
no 87 de l’OIT, déclare que l’application de l’article 174 de
la TULRA est contraire à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. La commission s’est réjoui
que le gouvernement ait engagé un processus de consultation
suggérant diverses approches possibles de modification de
l’article 174, et a exprimé l’espoir que la TULRA serait modifiée dans un proche avenir de manière à assurer que les
organisations de travailleurs puissent élaborer leurs statuts
et leurs règlements sans intervention des autorités publiques.
La commission a en outre prié le gouvernement d’engager
une large consultation avec les organisations nationales de
travailleurs et d’employeurs concernées en vue de parvenir à
un consensus sur les autres questions soulevées au cours de
la discussion. Elle a demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès enregistrés au terme de cette consultation et sur les modifications de la législation proposées. La
commission veut croire que la commission d’experts accordera une attention particulière à la discussion à laquelle ce
cas a donné lieu.

TURQUIE (ratification: 1993)
Un représentant gouvernemental a indiqué à la commission que son exposé se limiterait aux sept principaux
points soulevés par la commission d’experts dans son
observation. Le premier point concerne l’exclusion d’un
certain nombre de salariés du secteur public du droit de se
syndiquer (articles 3 a) et 15 de la loi no 4688). La commission d’experts a noté qu’en vertu de l’article 3 a) de
cette même loi la définition de l’«employé du secteur public» ne se réfère qu’à une personne employée de manière
permanente ayant accompli sa période probatoire, ce qui
est contraire à l’article 2 de la convention. De plus, les
exceptions prévues à l’article 15 de la loi no 4688 reviennent, selon la commission d’experts, à dénier le droit de
s’organiser aux fonctionnaires de l’appareil judiciaire, aux
hauts fonctionnaires et aux employés occupant un «poste
de confiance». Le représentant gouvernemental a précisé
que l’article 4 (2) de la loi no 5620 du 4 avril 2007 avait
déjà amendé l’article 3 a) de la loi no 4688, de manière à
permettre aux salariés du secteur public travaillant sur la
base de contrats de durée déterminée (ce que l’on appelle
le personnel «sous contrat») d’adhérer aux syndicats de la
fonction publique. L’emploi permanent n’est donc plus
exigé pour pouvoir adhérer aux syndicats de la fonction
publique. De plus, le Comité de consultation tripartite a
décidé à l’unanimité, lors de sa réunion du 10 mai 2005,
de recommander l’amendement de l’article 3 a) de la loi
no 4688, de manière à permettre aux salariés du secteur

public de constituer des syndicats pendant leur période
probatoire et d’y adhérer.
Le second point soulevé par la commission d’experts
concerne les critères suivant lesquels le ministère du Travail détermine à quelle branche d’activité appartient un
lieu de travail, et les conséquences de cette détermination
sur le droit des travailleurs de constituer les organisations
de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Pour
pouvoir traiter efficacement des différends entre syndicats, l’article 60 de la loi no 2821 prévoit une délimitation
soigneuse des branches d’activité en tenant compte des
opinions des confédérations syndicales et patronales et
des normes internationales. En cas de contestation quant à
la branche d’activité à laquelle appartient un établissement, le ministère du Travail est habilité par l’article 4 à
procéder à cette détermination à la demande de la partie
concernée. Le ministère n’est donc sollicité que dans les
cas de contestation entre syndicats, et il est toujours possible de faire appel de la décision du ministère devant les
tribunaux. Le projet de loi sur les syndicats fusionne certaines branches d’activité pour que la classification soit
plus logique et pour faciliter la création de syndicats plus
forts. Comme l’a fait remarquer la commission d’experts,
la détermination de larges catégories de classification
dans le but de clarifier la nature et le champ d’action des
syndicats au niveau d’un secteur d’activités n’est pas en
soi incompatible avec la convention. Après l’application
de cette nouvelle classification de certaines branches
d’activité, les travailleurs resteront libres d’adhérer à
n’importe quel syndicat créé dans leur branche d’activité
respective. De plus, le critère utilisé par le ministère pour
procéder à cette détermination est la principale activité
exercée par l’établissement, et «les autres activités auxiliaires à cette principale activité» sont considérées comme
relevant de la même branche d’activité principale.
Le troisième point soulevé par la commission d’experts
porte sur le caractère trop détaillé des dispositions des lois
nos 2821, 2822 et 4688 sur le fonctionnement interne des
syndicats. De l’avis du gouvernement, ces dispositions ne
font en rien obstacle à l’autonomie des syndicats mais ont
pour but d’assurer leur fonctionnement démocratique, en
protégeant les droits des membres et en maintenant la
transparence dans les activités syndicales. Pour mieux
protéger la liberté de constituer des syndicats et d’y adhérer et pour simplifier et accélérer le processus de négociation collective, un certain nombre d’améliorations ont été
envisagées dans les projets de loi d’amendement des lois
nos 2821 et 2822. La commission d’experts a noté avec
intérêt ces propositions de réforme. Au nombre des faits
positifs déjà survenus, figurent l’adoption en 2004 de la
loi no 5253 sur les associations, plus libérale, et le remplacement de la loi no 2908, ainsi que l’adoption du nouveau
Code pénal no 5237, en 2005, qui prévoit des sanctions
pénales sévères en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Le quatrième point soulevé par la commission d’experts
concerne l’annulation du mandat des membres de
l’instance exécutive d’un syndicat en cas de non-respect
de règles fixées par la législation et la suspension du
mandat d’un syndicaliste pendant la période durant laquelle il est candidat à des élections locales ou générales,
ainsi que la cessation de son statut de responsable syndical s’il est élu. L’article 10 de la loi no 4688 habilite le
ministère et tout membre d’un syndicat à saisir les tribunaux en vue d’annuler le mandat de membres de
l’instance exécutive du syndicat ayant évité de tenir le
congrès général. Il convient de souligner que le rôle du
ministère consiste simplement à attirer l’attention sur une
possible incohérence ou une contravention aux règles, et
que le jugement final appartient au tribunal indépendant.
Les motifs de l’adoption de cette disposition sont, là encore, la protection des droits des membres et la sauvegarde du fonctionnement démocratique des syndicats. En
ce qui concerne l’annulation du mandat des dirigeants

syndicaux élus dans des élections générales ou locales, un
amendement à l’article 82 de la Constitution serait nécessaire pour pouvoir adopter la législation pertinente.
Le cinquième point soulevé par la commission
d’experts concerne le droit de grève dans la fonction publique. Les travailleurs employés dans le secteur public
dans le cadre d’un contrat bénéficient du droit de grève au
même titre que les salariés du secteur privé. Mais en ce
qui concerne les fonctionnaires en général, la question ne
fait pas l’objet d’une étude. En fait, la reconnaissance du
droit de grève pour les fonctionnaires exige un amendement de la Constitution. Conformément aux points de vue
exprimés par la commission d’experts, le gouvernement
prévoit d’engager une réforme du personnel dans le secteur public, dans le contexte de laquelle, les «fonctionnaires» au sens étroit du terme, c’est-à-dire ceux qui exercent
une autorité au nom de l’Etat, seront tout d’abord identifiés et soigneusement distingués des autres salariés du
secteur public. La préparation de cette réforme continue à
être prioritaire.
Le sixième point concerne les restrictions au droit de
grève prévues par la loi no 2822. Le projet de loi visant à
amender la loi no 2822 envisage la suppression du texte de
certaines professions ou certains services dans lesquels il
n’est pas possible d’autoriser une grève. Les exemples
fournis sont l’exploration pétrolière, les forages pétroliers,
la production et la distribution pétrolière, la production de
lignite pour alimenter les centrales thermiques, les transports urbains par voie terrestre, par chemin de fer et par
mer, etc. Quant à la question de savoir comment une
convention collective pourrait être établie dans les cas où
les grèves sont interdites dans certains établissements qui
seraient couverts par une convention collective au niveau
de l’entreprise, elle est controversée. Le projet prévoit
qu’une convention collective signée après une grève dans
certains établissements s’appliquerait également aux travailleurs de l’établissement où les grèves sont interdites.
Si, dans le système turc des relations professionnelles, le
nombre des piquets de grève est limité, c’est parce que la
législation interdit strictement à l’employeur de remplacer
les grévistes. Compte tenu de l’attente excessivement
longue et de la période de préavis exigée avant l’appel à
une grève, le projet de loi prévoit un mécanisme de médiation plus simple, plus rapide et plus souple et raccourcit considérablement le temps de négociation. La Constitution de la Turquie ne reconnaît la grève que dans le cas
des conflits du travail qui éclatent pendant la négociation
collective et elle restreint certains types d’action tels que
les grèves à des fins politiques et les grèves de solidarité.
Ces restrictions découlent de l’article 54 de la Constitution qui interdit ces formes de grève.
Le septième point concerne les poursuites engagées
contre la Confédération des syndicats progressistes de
Turquie (DISK), l’une des confédérations syndicales, en
ce qui concerne l’élection de ses représentants. Ces poursuites ont été engagées le 21 juin 2001. Le cinquième
tribunal du travail d’Istanbul a rejeté la demande de suspension des activités de la DISK ou de dissolution de
l’organisation. Cette décision a été confirmée en faveur de
la DISK par la Cour de cassation le 22 décembre 2004.
Une décision finale a donc été prise dans cette affaire.
Le fondement constitutionnel du critère des «dix années
d’emploi actif» à remplir pour pouvoir être élu membre
de l’instance exécutive d’un syndicat a déjà été supprimé
en 2001. La disposition restante dans l’article 14 de la loi
no 2821 a été abrogée par l’adoption de la loi no 5675 du
26 mai 2007.
S’agissant des progrès accomplis dans la préparation de
ces projets de loi, le représentant gouvernemental a indiqué que, au cours de la réunion du Conseil de consultation
tripartite tenue le 28 décembre 2006, il a été décidé de
poursuivre les travaux pour déterminer quelles sont les
dispositions sur lesquelles les partenaires sociaux
s’accordent et celles sur lesquelles ils ne s’accordent pas.
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La dernière réunion a eu lieu le 29 mai 2007 avec la participation des confédérations syndicales et patronales
TISK, Türk-Is, HAK-IS, DISK, KAMU-SEN, KESK,
MEMUR-SEN et BASK. Le ministre a proposé de poursuivre les travaux conjointement avec les partenaires sociaux pour présenter les projets de loi sous leur forme
finale avant la tenue des élections législatives générales
en juillet. Cette proposition n’a pas été acceptée par les
présidents des confédérations qui ont fait valoir que le
processus des élections générales qui avait déjà commencé rendait impossible la poursuite de ces travaux. La soumission des projets de loi à la grande Assemblée nationale
a donc été reportée à la fin des élections générales. Enfin,
le représentant gouvernemental a remercié l’OIT pour son
action permanente de promotion des normes du travail
dans le monde et en Turquie.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a régulièrement fait l’objet de discussions dans les années quatre-vingt-dix, jusqu’en 1997. Après une absence de neuf
années, le cas a refait l’objet d’une discussion en 2005. A
plusieurs reprises, la commission d’experts a noté avec
satisfaction ou intérêt des progrès survenus dans ce cas et
cette année encore, elle note avec intérêt le projet de loi
qui porte amendement aux lois nos 2821 et 2822. Il n’est
pas toujours facile dans certains cas, en lisant les commentaires de la commission d’experts, de déterminer à
partir de quand un changement peut être considéré comme
un progrès. Si les informations fournies par le représentant gouvernemental font état de certains changements, la
substance de ces informations est similaire à celle qui
avait déjà été présentée devant la présente commission en
2005. De plus, il est surprenant que le gouvernement n’ait
pas abordé d’abord et avant tout les commentaires de la
commission d’experts concernant la nécessité d’enquêter
sur des allégations d’actes de violence. A cet égard, il
convient de souligner que le respect des libertés publiques
est un pré-requis à l’application efficace de la convention.
Les membres employeurs ont espéré et ils s’attendent à ce
que le gouvernement fournisse un rapport à la commission d’experts sur les problèmes de violence. Quant au
projet de loi couvrant des aspects spécifiques, il appartient
à la commission d’experts de l’évaluer. De manière générale, le gouvernement semble graduellement s’orienter
vers l’application de la convention. Il semble cependant
que le rythme de la réforme soit plus lent que celui annoncé dans les informations fournies en 2005 et il devient
urgent, en raison de la nature fondamentale de la convention, d’adopter des mesures visant à la mettre en œuvre.
Les membres travailleurs ont remercié la commission
d’experts pour son analyse détaillée de la situation de la
liberté syndicale en Turquie que la commission examine
cette année pour la dixième fois depuis 1990. Le gouvernement tarde à agir ou bien se retranche derrière des excuses de pure forme pour ne pas prendre de mesures effectives concernant les nombreuses demandes faites par la
commission et ne souhaite pas bénéficier de l’expertise
technique du Bureau. En 2006, trois organisations syndicales turques et la CISL ont adressé des commentaires à la
commission d’experts faisant état d’ingérences des autorités dans les questions internes des syndicats, de violations
répétées de la législation nationale concernant le droit de
grève et d’actes d’ingérence de la part des autorités dans
les statuts des syndicats ainsi que de violences policières
et autres arrestations de syndicalistes lors de manifestations pacifiques. La commission d’experts n’est cependant pas entrée en matière sur l’ensemble de ces questions, malgré les informations très précises portées à sa
connaissance illustrant la manière dont l’arsenal législatif
est utilisé pour harceler, menacer et emprisonner des syndicalistes. En revanche, elle n’a pas manqué de faire des
commentaires sur de multiples questions juridiques. Ainsi, les informations réitérées par le gouvernement concernant l’adoption en 2004 d’une nouvelle loi sur les associations et d’un nouveau Code pénal n’ont-elles pas pu être
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examinées faute de disposer d’une traduction de ces nouvelles dispositions. Le gouvernement réitère également
certains progrès contenus dans divers projets de lois déjà
portés à la connaissance de la commission d’experts. Les
consultations sur ces sujets avec les partenaires sociaux se
poursuivent cependant depuis des années, et le manque
d’avancées réelles ne peut être dû qu’aux employeurs ou
au gouvernement. Certains problèmes pourtant clairement
identifiés, comme l’exclusion de certains travailleurs du
secteur public, notamment ceux de l’administration judiciaire et de la sécurité, le droit de fonder des syndicats de
leur choix et d’y adhérer, sont néanmoins ignorés par le
gouvernement. Or la convention prévoit le droit pour les
travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer
des organisations de leur choix et d’y adhérer, la seule
exception autorisée concernant les membres des forces
armées et de la police. La réforme législative annoncée
doit donc sans délai se conformer strictement à ce principe essentiel. La commission d’experts constate, en outre, que l’exercice du droit de grève est limité ou interdit
pour les employés de la fonction publique; qu’il existe
une interdiction des grèves générales et des grèves de
solidarité; que la notion de service essentiel est interprétée
de façon trop large; et que les délais de préavis de grève
sont excessifs et le demeurent dans le projet de loi actuel
où il est projeté de les réduire à trente jours, ce qui n’est
nullement satisfaisant compte tenu des pressions auxquelles s’exposent les travailleurs durant cette période.
Il convient cependant d’analyser les nombreux manquements juridiques à la lumière des informations sur les
réalités pratiques dénoncées par le monde syndical et qui
mériteraient d’être mieux reflétées dans le rapport de la
commission d’experts. Cette année, la Confédération syndicale internationale (CSI) projette, par exemple,
d’informer celle-ci du fait qu’en février 2006 35 membres
du syndicat Tekstil-DISK ont été licenciés par la direction
d’une usine textile, car le syndicat était sur le point
d’atteindre une majorité de travailleurs syndiqués dans
l’entreprise et, en septembre de la même année,
22 travailleurs d’une entreprise d’emballage britannique
furent licenciés en raison de leur activité syndicale, et des
enquêtes judiciaires sont parfois menées contre des syndicalistes accusés d’avoir affiché un calendrier syndical. En
mai 2006, à Tuzla, la police a blessé grièvement et emprisonné un groupe de dockers, dont les contrats avaient été
rompus par un important employeur turc, qui avait aussi
refusé de leur payer les arriérés de salaire. Il s’agit là d’un
très bref aperçu des questions soumises à la commission
d’experts chaque année et qui font que la Turquie
s’apparente à un recueil de jurisprudence du Comité de la
liberté syndicale et de la commission d’experts.
Le membre travailleur de la Turquie a déclaré que le
projet de loi amendant la loi no 2822 sur les conventions
collectives, la grève et les lock-out vise à assurer le respect de la convention et de la réglementation de l’Union
européenne. Cependant, les dispositions de la loi no 2822
qui restreignent le droit de négociation collective et imposent des obstacles au droit de grève sont toujours en vigueur. L’article 54 de la Constitution interdit les grèves
politiques, les grèves de solidarité, les grèves générales,
l’occupation des lieux de travail, les grèves perlées, les
actions visant à réduire la productivité du travail, ainsi
que d’autres formes de résistance. Les pénalités en cas
d’action illégale sont excessives dans le nouveau projet de
loi.
Le droit de se syndiquer et de mener des négociations
collectives est un droit fondamental. La loi no 5170 du 7
mai 2004 a introduit, à l’article 90 de la Constitution, une
disposition prévoyant qu’en cas de conflit entre des traités
internationaux sur les droits de l’homme et les libertés
fondamentales, d’une part, et la législation nationale,
d’autre part, ce sont les premiers qui prévalent. La loi
no 2822 devrait donc être amendée afin d’être mise en
conformité avec la convention.

Les salariés du secteur bancaire sont également privés
du droit de grève sur la base de la loi no 2822, au motif
que de telles grèves paralyseraient la vie sociale et auraient des conséquences irrémédiables à long terme. Malheureusement, le gouvernement continue à proposer le
maintien de cette disposition dans le projet de loi. Le Comité de la liberté syndicale a clairement indiqué que le
secteur bancaire ne constitue pas un service essentiel au
sens strict du terme et que les grèves dans ce secteur ne
devaient pas faire l’objet de restrictions. En outre,
l’interdiction des grèves dans les secteurs de l’eau, de
l’électricité et du gaz naturel n’a plus de raison d’être,
étant donné que ces entreprises publiques ont été privatisées en raison des politiques économiques mises en œuvre
par le gouvernement. Il conviendrait donc de réexaminer
la définition des services essentiels et d’en restreindre
autant que possible le champ d’application.
Le membre employeur de la Turquie a noté que la loi du
4 avril 2007, qui interdit la création de syndicats pour les
travailleurs du secteur public, a été abrogée, et que les
travailleurs ont le droit de s’affilier à des syndicats du
secteur public. Des progrès ont également été accomplis
via l’adoption de la loi du 26 mai 2007, qui abroge la
condition selon laquelle un fonctionnaire public devait
avoir été en fonction pendant dix ans pour devenir un
membre fondateur d’un syndicat. Le gouvernement a également indiqué à l’Union européenne, le 17 avril 2007,
qu’il s’engageait à procéder à des amendements législatifs
concernant le droit de négociation collective, d’ici la fin
de l’année 2007, de manière à aligner sa législation avec
les normes européennes.
Le gouvernement, afin de rendre sa législation nationale
conforme dans le délai prévu, a déjà préparé deux projets
de loi sur lesquels un consensus n’a pas encore été obtenu. Les discussions à cet égard se poursuivent. Il est à
espérer que le gouvernement remplira sa promesse faite à
l’Union européenne et a énoncé que les employeurs de la
Turquie sont prêts à lui fournir leur assistance à cet égard.
Un autre membre travailleur de la Turquie a souhaité, en
sa qualité de représentant des organisations syndicales de
la fonction publique turque, informer la commission de la
situation dans ce secteur. En dépit de la ratification de
plusieurs conventions, beaucoup de problèmes demeurent
tant au niveau législatif que dans la pratique. Jusqu’en
2001, les syndicats de la fonction publique avaient revendiqué les droits garantis par les conventions de l’OIT et
développé leurs activités en l’absence de tout texte normatif. Par la suite, ils ont obtenu, en luttant, des droits
limités mais un nombre de problèmes demeurent parmi
lesquels il est possible d’en distinguer cinq plus importants. Tout d’abord, malgré le fait que la loi no 4688 reconnaît certains droits syndicaux aux employés du secteur
public, elle n’en contient pas moins de nombreuses restrictions quant à la création et l’administration des syndicats, à la protection de leurs membres, au droit de grève et
à celui de négociation collective. L’on dénombre, depuis
2002, cinq cas de négociation collective entre les syndicats des employés du secteur public et le comité des employeurs publics qui n’ont permis de conclure qu’un unique accord collectif. Le protocole signé en 2005 n’est pas
entièrement appliqué, et 26 de ses 34 articles, parmi lesquels figurent des dispositions importantes concernant
l’équipement et les prestations socio-économiques (par
exemple, la réintégration dans les cas d’actes de discrimination antisyndicale), ne sont pas mis en œuvre par le
gouvernement. En outre, selon l’article 34 de la loi
no 3688, le protocole conclu n’a pas de force obligatoire.
Par ailleurs, le conseil de réconciliation ne dispose pas du
pouvoir de faire exécuter ses recommandations qui ne
sont, par conséquent, pas mises en œuvre. De nombreux
employés publics se voient interdire d’adhérer à ou de
fonder des syndicats. Les représentants syndicaux sont
victimes d’actes de discrimination antisyndicale et, bien
que certains aient pu réintégrer leur poste sur la base de

décisions de justice, cela reste préjudiciable au plus grand
nombre compte tenu du retard dans l’administration de la
justice (3 à 7 ans). Le gouvernement ne peut donc pas se
contenter d’affirmer que l’adoption en 2005 d’un nouveau
Code pénal a introduit de nouvelles sanctions à l’encontre
des actes de discrimination antisyndicale dans la mesure
où cela reste inefficace dans la pratique. Enfin, l’on constate des dysfonctionnements du système tripartite établi
par la loi sur le Conseil économique et social de 2001. Ce
conseil était supposé se réunir annuellement à l’invitation
du gouvernement mais les partenaires sociaux n’ont pas
été conviés depuis 2005 à discuter dans ce cadre, et les
décisions du conseil n’ont pas été prises au sérieux.
L’orateur a appelé à un soutien en vue de résoudre ces
graves problèmes et parvenir à des solutions.
Une observatrice représentant la Confédération syndicale
internationale (CSI) a déclaré que la condition requérant

que les syndicats atteignent au minimum deux seuils
d’adhésions – 10 pour cent des travailleurs dans une branche d’activité économique donnée et 50 pour cent des
travailleurs sur un même lieu de travail – est contraire au
principe de la liberté syndicale. Les syndicats ne peuvent
pas défendre les intérêts des travailleurs sans satisfaire ces
deux conditions restrictives. En outre, la dernière condition signifie que, en pratique, 49 pour cent des travailleurs
sur un même lieu de travail ne peuvent pas être représentés par le syndicat de leur choix.
Même si les syndicats pouvaient satisfaire ces conditions restrictives, le fait que 50 pour cent de l’activité
économique du pays est informelle constitue une difficulté supplémentaire. Etant donné que les syndicats doivent inscrire leurs membres en utilisant leur numéro de
sécurité sociale et que la plupart des travailleurs du secteur informel n’ont pas de numéro de sécurité sociale,
plus de la moitié de la force de travail du pays ne bénéficie pas des droits fondamentaux que sont le droit syndical
et le droit de s’affilier aux organisations de leur choix.
L’inscription de l’affiliation des travailleurs auprès de
notaires est aussi une condition excessivement pesante.
Cette inscription est difficile car les notaires ne travaillent
que pendant les heures officielles. De plus, elle constitue
une charge financière supplémentaire pour les syndicats.
En ce qui concerne le droit de grève, les syndicats n’ont
pas le droit d’organiser des grèves de solidarité et le
Conseil des ministres peut également interdire les grèves
dans certains secteurs et dans certains cas. Les agents
publics n’ont pas le droit de faire grève ni de négocier
collectivement. Des dirigeants de syndicats de fonctionnaires ont été inculpés au pénal pour avoir organisé des
manifestations pacifiques revendiquant la liberté syndicale.
Beaucoup d’autres violations à la liberté syndicale persistent, comme par exemple, le fait que les branches
d’activité soient déterminées par le ministère du travail ou
le fait que, bien que les syndicats puissent intenter un recours contre les décisions du ministère, les procédures
judiciaires se prolongent et peuvent durer entre trois et
sept ans, période excessive pour la poursuite d’une action
syndicale. Malgré les promesses faites par de nombreux
gouvernements depuis 1980 de modifier la législation
relative à la liberté syndicale, environ un cinquième des
membres de la Confédération des syndicats progressistes
de Turquie (DISK) qui se sont affiliés au cours des trois
dernières années ont perdu leur emploi au début de leur
campagne syndicale. L’oratrice a exprimé sa gratitude
envers les organisations filiales de la DISK pour leur solidarité et leur soutien et a déclaré que des brochures
concernant la situation des syndicats en Turquie étaient
disponibles pour les membres de la commission.
La membre travailleuse de Singapour a observé que le
présent cas est examiné depuis longtemps, et concerne de
sérieuses violations à la convention. Les droits fondamentaux des travailleurs turcs de s’organiser et de négocier
collectivement sont gravement limités, et les travailleurs
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souffrent depuis longtemps. Il est grandement temps que
la commission examine à fond le cas et émette des recommandations claires sur ce qu’elle souhaite que le gouvernement fasse afin de remplir ses obligations en vertu
de la convention. Ce n’est pas par manque de soutien que
le gouvernement n’a pas pu apporter les changements
nécessaires. La Turquie a en effet reçu l’assistance technique de l’OIT à plusieurs occasions dans le passé. Le
Comité consultatif conjoint EU-Turquie a également préparé un rapport contenant plusieurs recommandations
utiles, aucune d’elles n’ayant été suivie. La question
consiste essentiellement à savoir s’il existe suffisamment
de volonté politique pour provoquer ces changements;
jusqu’à maintenant, les indications semblent suggérer que
la volonté politique est plutôt faible.
Plusieurs lois turques – la loi sur les syndicats, la loi sur
les conventions collectives, les grèves et les lock-out, et la
loi sur les syndicats des employés du secteur public –
violent gravement la convention. Le gouvernement a informé la commission d’experts que des projets
d’amendements étaient en cours de préparation. La commission d’experts a, à son tour, observé que les projets
d’amendements contenaient des améliorations. Il est trop
tôt pour se réjouir, l’oratrice ne partageant pas le même
optimisme que la commission d’experts. Les gouvernements ont trop souvent indiqué dans le passé que des modifications avaient été soumises aux partenaires sociaux
pour consultation ou au parlement, pour finalement déclarer un ou deux ans après que la loi avait été retirée, nécessitant un examen plus approfondi. Elle a souhaité que les
projets d’amendements actuels ne subissent pas le même
sort.
De nombreuses violations des droits des travailleurs
persistent, de même que des ingérences dans les affaires
internes des syndicats. Le syndicat des enseignants
EGITIM-SEN a par exemple été obligé de retirer de son
statut l’objectif prévoyant l’enseignement en langue maternelle. Le syndicat a intenté un recours en justice sur ce
sujet, et le cas est actuellement pendant devant la Cour
européenne. De l’avis de l’oratrice, cette exigence est
particulièrement ridicule, puisque dans son pays, à l’école
primaire, les enfants étudient dans leur langue maternelle,
afin de préserver la diversité culturelle du pays.
Il y a aussi des cas en instance contre la DISK et contre
certains de ses affiliés pour de prétendues violations à la
législation, interdisant les syndicats d’élire des dirigeants
qui ont travaillé moins de dix ans dans le secteur concerné. Le droit des syndicats d’élire librement leurs dirigeants est un droit fondamental. Si le gouvernement
n’intervient pas dans l’élection des dirigeants des organisations d’employeurs, pourquoi devrait-il intervenir dans
le cas des syndicats? L’oratrice a prié la commission
d’experts de demander plus d’informations concernant les
poursuites entamées contre la DISK au sujet de l’élection
de ses représentants.
Le fait que les travailleurs doivent inscrire leur affiliation ou désaffiliation auprès d’un notaire constitue une
autre restriction. Bien que cette condition n’existe plus
pour ceux désirant s’affilier à des syndicats, elle existe
toujours pour les désaffiliations et constitue un obstacle
pour les travailleurs qui souhaitent s’affilier à un autre
syndicat. En ce qui concerne la condition requérant la
présence d’un observateur du gouvernement au congrès
des syndicats, cette restriction est surprenante, puisque les
membres du gouvernement devraient plutôt s’occuper des
défis que présente la croissance économique. Parmi les
autres violations de la convention: l’interdiction, pour un
dirigeant syndical, de continuer ses activités s’il se porte
candidat à des élections politiques est une autre infraction
à la convention; l’obligation pour les fonctionnaires
d’effectuer une probation avant d’adhérer au syndicat des
fonctionnaires; l’exclusion des dirigeants syndicaux qui
auraient violé la loi relative aux élections syndicales ainsi
que la détermination des branches d’activités économi22 Partie II/52

ques par le ministère. Tout ceci constitue de sérieuses
violations et entraves à la démocratie syndicale.
Le gouvernement est capable d’impulser des changements quand il le souhaite, comme le montrent les réformes – y compris des réformes sur des sujets difficiles et
sensibles – qu’il a entreprises pour satisfaire les demandes
en vue de l’accession à l’Union européenne. Le gouvernement bénéficie aussi d’une majorité au parlement et est
en bonne position pour apporter des changements, s’il
avait la volonté politique d’assumer ses obligations.
Le gouvernement ayant indiqué son intention de modifier la législation, il ne lui serait pas difficile de déclarer
un moratoire sur les poursuites engagées contre les dirigeants syndicaux en vertu des lois mentionnées plus haut.
Un tel moratoire démontrerait le sérieux et la sincérité du
gouvernement dans son désir d’appliquer la convention.
L’oratrice a exhorté le gouvernement à considérer cette
proposition. Cependant, le moratoire proposé ne serait
qu’un premier pas vers la mise en conformité. Afin
d’appliquer pleinement la convention, le gouvernement a
besoin de réviser sérieusement sa législation conformément aux recommandations de la commission d’experts.
Le gouvernement doit le faire de toute urgence.
Le représentant gouvernemental a observé, en ce qui
concerne les actes de violence antisyndicaux, que la Turquie possède une législation régissant les manifestations
et les marches, qui établit certaines limites à ce droit. Le
pays est parfois sujet à des troubles politiques durant lesquels ces limites sont franchies, ce qui amène les autorités
à imposer les mêmes sanctions à tous les contrevenants,
fussent-ils membres de syndicats ou non.
En ce qui concerne les projets de loi qui doivent encore
être adoptés, leur élaboration s’est faite avec la participation des partenaires sociaux et le gouvernement s’est attaché à obtenir un consensus parmi ces derniers, même en
ce qui concerne les sujets où un tel consensus n’existait
pas. Le ministère est actuellement en train de procéder à
l’inscription de ces projets sur l’agenda parlementaire.
Concernant l’ingérence dans les affaires concernant les
statuts des syndicats, auxquelles certains orateurs précédents ont fait allusion, les dispositions types en la matière
visent à améliorer l’harmonie et la transparence de ces
statuts et concernent uniquement la domiciliation des organisations ou le nombre de leurs membres. Le gouvernement ne dicte, par conséquent, pas le contenu des statuts des organisations syndicales. Certains autres sujets
évoqués ont été traités précédemment. Ainsi, la nécessité
d’avoir été employé pendant dix années avant de pouvoir
être élu à des fonctions de dirigeant syndical a été supprimée de la Constitution et de la législation. La loi sur les
associations a, quant à elle, été assouplie et le projet actuel ne requiert plus la présence d’un observateur gouvernemental aux assemblées générales des syndicats. Les
syndicats disposent de davantage de liberté dans leurs
activités à l’international, notamment d’ouvrir des bureaux à l’étranger et de s’affilier à des organisations internationales. La seule exigence en la matière est d’aviser les
gouverneurs des provinces et des districts concernant la
réception d’aides en provenance de l’étranger. En ce qui
concerne l’interdiction pour les dirigeants syndicaux de
rechercher des mandats électifs, cela découle de l’article
82 de la Constitution qui classe les activités syndicales
parmi les emplois incompatibles avec l’exercice
d’activités politiques.
En ce qui concerne le droit de grève dans le secteur public, un nombre considérable d’employés de ce secteur
sont engagés en vertu de contrats de travail dans les mêmes conditions que les employés du secteur privé, y compris en ce qui concerne le droit de grève. Le cas de la
compagnie aérienne turque en constitue une belle illustration. Là où l’interdiction des grèves existe, des arrangements alternatifs sont mis en place, comme en témoigne la
procédure d’arbitrage obligatoire mise en place en faveur
de certaines catégories d’employés, comme les pompiers.

La période de négociation collective que les parties doivent respecter avant de recourir à la grève a également été
raccourcie de soixante à trente jours.
Des informations concernant les projets de lois ont été
communiquées à la commission d’experts. En ce qui
concerne les commentaires transmis par l’organisation
DISK concernant la double exigence requise pour avoir la
capacité de négocier collectivement, le gouvernement est
prêt à modifier les 10 pour cent requis, mais le mouvement syndical turc a refusé de soutenir l’abrogation de
cette disposition, si bien qu’aucun consensus n’a pu être
trouvé. Les projets de lois ont néanmoins levé cette exigence et il est à espérer qu’ils seront prochainement adoptés.
Concernant l’économie informelle, tous les travailleurs
bénéficiant d’un contrat de travail, que ce soit dans le
secteur informel ou ailleurs, ont le droit de s’affilier à des
syndicats car la loi sur les syndicats n’exige pas la communication d’un numéro de sécurité sociale afin de pouvoir devenir membre d’une telle organisation. Le problème ici est plutôt de nature logistique dans la mesure où
le système informatique utilisé par le ministère du Travail
pour déterminer la position majoritaire d’un syndicat peut
seulement enregistrer des membres de syndicats ayant un
numéro d’assurance sociale. Les syndicats devraient à cet
égard organiser les travailleurs du secteur informel et les
aider à s’affilier au système d’assurance sociale jusqu’à ce
que le ministère puisse procéder à la modification du système informatique actuel. En outre, la nécessité de
s’enregistrer auprès d’un notaire est actuellement en train
d’être supprimée et il est à espérer qu’un consensus pourra être trouvé en la matière.
Il est, par ailleurs, incorrect d’affirmer que le ministère
détermine la délimitation des différents secteurs d’activité
économique. Cette procédure est régie par la loi dans le
respect de facteurs parmi lesquels les normes internationales du travail. La manière dont le ministère détermine
quels syndicats appartiennent à quel secteur économique
fait l’objet des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et des voies de recours existent à l’encontre des décisions ministérielles prises en ce
domaine.
En ce qui concerne la durée excessive des procédures
judiciaires, dire qu’il faut compter trois à sept ans avant
qu’une décision soit rendue est exagéré. Il existe des textes normatifs spécifiant des délais précis devant être respectés à chaque stade de la procédure, entre le jugement
et l’appel. Il est, à cet égard, plus exact de dire qu’il faut
compter en la matière sur des procédures durant de six à
sept mois.
Pour conclure, l’orateur a observé que, en ce qui
concerne le cas Egitim-Sen mentionné précédemment, ce
syndicat avait été dissous en raison d’une disposition dans
ses statuts relative à l’éducation dans la langue maternelle
et pouvait, à présent, de nouveau opérer normalement
après avoir amendé lesdits statuts.
Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement a confirmé l’impression qu’ils avaient au début de la
séance, selon laquelle ce cas serait compliqué. Il est bien
entendu nécessaire que le gouvernement fasse rapport sur
les remarques finales qui viennent d’être formulées par le
représentant gouvernemental, mais il faut aller plus loin.
Le gouvernement a indiqué, dans ses remarques finales,
que de nombreux problèmes pourraient être résolus avec
l’établissement d’un consensus social. L’orateur a toutefois souligné que le consensus social n’implique pas nécessairement le respect des normes internationales du
travail. Il est urgent que le gouvernement clarifie les dispositions de la législation, de telle sorte que la commission d’experts puisse réellement identifier les lacunes de
la législation turque par rapport aux exigences de la
convention.
Les membres travailleurs ont fait part de leur frustration
devant les déclarations du représentant gouvernemental.

Le manque de progrès tangibles de ce cas est patent et il
est inacceptable. Le gouvernement annonce une série
d’amendements à la législation qu’il présente comme des
progrès. Il se réfère, par exemple, à un amendement législatif, selon lequel les membres des syndicats ne seraient
plus soumis à l’obligation d’être employés au minimum
dix ans dans la même branche d’activité pour être candidats à des postes de direction dans les organes exécutifs
de leur syndicat. Or cette disposition, qui se trouvait dans
la Constitution, a été abrogée mais elle a été maintenue
dans la loi sur les syndicats, sur laquelle s’est fondé le
procès contre la DISK. Le statut exact de ces amendements n’est cependant pas clair et la commission ne saurait prendre simplement acte de ces changements. Le
gouvernement doit donc absolument fournir ces textes
afin que la commission d’experts les examine et que la
présente commission évalue l’année prochaine s’il y a
réellement eu progrès. Pour le moment, la législation critiquée est toujours en vigueur et il est incompréhensible
que ce cas ait été mentionné par la commission d’experts
dans son rapport comme un cas de progrès.
Les membres travailleurs ont indiqué qu’en l’absence
de réel progrès l’année prochaine ils proposeront de placer les conclusions que cette commission adopterait dans
un paragraphe spécial de son rapport. Par ailleurs, le gouvernement devrait inviter une mission de haut niveau du
Bureau pour l’aider à prendre dans les plus brefs délais les
mesures nécessaires afin de mettre sa législation en
conformité avec la convention.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission
a fait observer que les commentaires de la commission
d’experts faisaient référence à un certain nombre de divergences entre la législation et la convention concernant, d’une
part, le droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur
choix et de s’y s’affilier et, d’autre part, le droit des organisations de travailleurs, du secteur public et du secteur privé,
de rédiger leurs statuts et leurs règlements pour élire librement leurs représentants et d’organiser leurs activités, sans
ingérence d’aucune sorte des autorités. La commission a pris
note que plusieurs organisations nationales de travailleurs
avaient également présenté des observations concernant
l’application de la convention, portant également sur les
allégations d’ingérence du gouvernement dans les activités
syndicales, la violence policière et les arrestations de syndicalistes.
La commission a pris note des informations fournies par le
gouvernement selon lesquelles: l’article 3 a) de la loi no 4688
a été modifié le 4 avril 2007 afin de permettre que les employés du secteur public ayant des contrats de travail à durée déterminée (dénommés personnel contractuel) s’affilient
aux syndicats des fonctionnaires; une réforme du personnel
du secteur public, à caractère prioritaire, a été entreprise de
manière à ce que les fonctionnaires au sens strict du terme
soient définis avec précaution et différenciés des autres employés du secteur public en ce qui concerne les restrictions
au droit de grève; un avant-projet de loi, ayant pour objet de
modifier la loi no 2822 et prévoyant la suppression de
l’interdiction du droit de grève dans certains emplois ou
services, a été élaboré; le verdict final de la Cour de cassation du 22 décembre 2004 a mis fin aux procédures ouvertes
contre la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK); l’exigence d’être un travailleur actif durant dix
années avant de pouvoir être élu membre des comités exécutifs des syndicats a été abrogée par la loi no 5675 du 26 mai
2007; la poursuite du travail conjoint des partenaires sociaux au sein du Conseil consultatif tripartite a été proposée.
Tout en prenant note de l’information du gouvernement
concernant certaines des mesures prises dans le but
d’améliorer l’application de la convention, la commission a
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exprimé ses doutes quant à la situation actuelle et au contenu des lois récemment adoptées. Elle a regretté que ces mesures soient insuffisantes compte tenu du fait qu’à de nombreuses occasions cette commission et la commission
d’experts avaient recommandé au gouvernement d’adopter
rapidement des mesures pour rendre la législation et la pratique conformes aux dispositions de la convention.
La commission a profondément regretté que le gouvernement n’ait pas encore fourni d’information en réponse aux
allégations graves portant aussi bien sur la violence policière
et les arrestations de syndicalistes que sur l’ingérence du
gouvernement dans les activités des syndicats, notamment
l’interdiction de brochures et d’affiches à caractère syndical,
présentées à la commission d’experts. La commission a souligné que le respect des libertés civiles fondamentales constituait une condition essentielle pour l’exercice de la liberté
syndicale et a demandé au gouvernement de prendre toutes
les mesures nécessaires pour garantir un climat exempt de
violence, de pressions ou de menace de telle sorte que les
travailleurs et les employeurs puissent, conformément à la
convention, exercer pleinement et librement leurs droits. La
commission a prié instamment le gouvernement de fournir
cette année dans son rapport des réponses détaillées à ces
allégations ainsi que sur les mesures adoptées pour garantir
le respect des principes fondamentaux mentionnés.
Elle lui a également demandé de communiquer, dans son
prochain rapport, des informations complètes et détaillées
sur toutes les questions pendantes et d’envoyer tout texte
législatif pertinent. La commission a exprimé l’espoir que
des progrès significatifs, portant sur la mise en pleine
conformité de la législation et de la pratique avec la convention, seront prochainement réalisés. La commission a demandé au gouvernement d’accepter une mission de haut
niveau de l’OIT afin de l’aider à prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
(ratification: 1982)
Un représentant gouvernemental a rappelé que son gouvernement a participé régulièrement aux discussions relatives à l’examen de cas individuels de la commission depuis 1999, même avant que la nouvelle Constitution ne
soit approuvée. La Constitution bolivarienne respecte le
droit du travail et les libertés syndicales des travailleurs
comme peu d’instruments constitutionnels l’ont fait par le
passé. Le gouvernement s’est montré constructif et très
coopératif avec le BIT. Aucune raison technique ne justifie donc une nouvelle discussion dans le cadre de cas individuels, ni le maintien de cette question à l’examen et
au suivi du Comité de la liberté syndicale à ses dernières
sessions. Il a été répondu en temps utile à certaines des
préoccupations soulevées par la commission d’experts
dans les communications adressées au Comité de la liberté syndicale.
L’orateur a observé que la commission d’experts
n’avait pas indiqué par une note dans son observation que
le gouvernement devait présenter des informations à cette
séance. Le gouvernement en déduit qu’il pourrait y avoir
un aspect politique dans le fait d’aborder de nouveau la
question de l’application de la convention no 87 à la
Commission de la Conférence. En République bolivarienne du Venezuela, il n’existe pas de persécutions ni
d’assassinats de dirigeants syndicaux. Les travailleurs et
les employeurs peuvent exercer pleinement leurs droits,
en particulier le droit de grève, et l’on privilégie une solution pacifique aux conflits. La République bolivarienne du
Venezuela appuie la formation de syndicats et les démarches pour constituer légalement ces syndicats ne sont ni
longues ni pénibles. Il existe une culture progressiste pour
ce qui est de l’exercice des droits collectifs du travail et
de l’amélioration des conditions de travail par la négociation collective, en pleine conformité avec le principe dé22 Partie II/54

mocratique et pluraliste de la convention no 87. Le salaire
minimum, qui s’élève à 286 dollars des Etats-Unis, est
supérieur à celui que perçoivent d’autres travailleurs en
Amérique du Sud.
Les politiques gouvernementales ont permis de
s’intégrer les secteurs les plus défavorisés. La République
bolivarienne du Venezuela est en train de sortir de la dépendance économique, du retard et de la misère. Aucune
plainte de la part de la Fédération vénézuélienne des
chambres et associations du commerce et de la production
(FEDECAMARAS) ni de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) n’a été présentée pour violation de la liberté syndicale et détérioration des conditions
de vie de la population. Néanmoins, l’attitude de la
FEDECAMARAS et de la CTV empêche le dialogue social approfondi, démocratique, direct et effectif.
Le gouvernement continuera de collaborer avec l’OIT,
comme l’atteste le fait que le pays a reçu deux missions
de contacts directs en 2002 et 2004, et une mission de
haut niveau en 2006. Le gouvernement respecte le pluralisme des partenaires sociaux. Certains cherchent par
mesquinerie à créer un climat peu favorable à l’échange
d’informations et aux consultations. Certaines entités appartenant à la FEDECAMARAS ne comprennent pas le
changement qui s’opère actuellement dans le pays malgré
le fait que les objectifs du Millénaire pour le développement ont été atteints avant l’heure, et qu’une croissance
économique durable s’observe depuis plus de quatorze
trimestres consécutifs, ainsi que le remboursement de
l’ensemble de la dette au Fonds monétaire international et
à la Banque mondiale.
En ce qui concerne le dialogue social, le représentant
gouvernemental a indiqué qu’il s’agit là d’un mécanisme
souple de consultations et de négociations destiné à réaliser le bien commun du plus grand nombre, conformément
à l’objectif de justice sociale de l’OIT. Si les travailleurs
sont soumis à des conditions de travail indécentes ou indignes, on ne peut pas parler de dialogue social. Le dialogue social ne peut pas servir de justification à la déréglementation du travail, à la perte des droits ou au nonrespect de l’inspection du travail. Le gouvernement a tenu, par le biais du ministère du Pouvoir populaire pour les
industries légères et le commerce, des réunions avec les
chefs d’entreprises et les travailleurs de manière à consolider l’accord-cadre de coresponsabilité pour la transformation industrielle qui a débouché sur la réactivation de
1 011 entreprises depuis mai 2005, ce qui représente
l’emploi de 146 593 travailleurs, et pour lesquelles l’Etat
a financé 592 millions de dollars des Etats-Unis. Les tables rondes du commerce constituent un autre mécanisme
de gestion des marchés publics, qui a pour objectif
d’intégrer les petites et moyennes entreprises au processus
socio-productif national. Depuis 2002, 12 réunions ont été
réalisées au cours desquelles 2 milliards de dollars ont été
répartis entre les secteurs des biens de consommation, des
infrastructures et des services. Ce redressement économique est le fruit d’un dialogue direct, sincère et approfondi
avec les chefs d’entreprises. Il s’agit là d’un dialogue social inclusif et intégrateur. Le 10 février 2007, la réunion
des normes du travail a été constituée en vue de parvenir à
un contrat collectif dans le secteur de la construction, à
laquelle a participé activement la Chambre de la construction, une entité appartenant à la FEDECAMARAS, ainsi
qu’à la Fédération des travailleurs de l’industrie de la
construction, du bois et des activités assimilées
(FETRACONSTRUCTION) et la Fédération des travailleurs de l’industrie lourde (FETRAMAQUIPE), deux
entités affiliées à la CTV. Le dialogue social consiste également en des réunions avec les chambres régionales et
sectorielles, et avec les autorités nationales, régionales et
locales.
Le représentant gouvernemental a rappelé qu’un processus de réforme de la Constitution nationale est en
cours, et que le projet, une fois approuvé par l’Assemblée

nationale, fera l’objet d’un débat public national et au
bout du compte, d’un référendum au scrutin universel,
secret et direct. La réforme constitutionnelle permettra de
prendre en compte les observations formulées par le mouvement syndical national en matière de liberté syndicale
et d’élections syndicales.
Etant donné que des annonces ont été faites dans certains organes de presse privés, le représentant gouvernemental a déclaré qu’il n’accepterait pas de nouvelle mission de haut niveau telle que proposée publiquement par
l’Organisation internationale des employeurs (OIE), car
cela pourrait porter atteinte à l’image démocratique du
pays et mettre à mal les efforts que le pays réalise actuellement pour renforcer le dialogue social direct, influent,
démocratique et effectif.
Les membres travailleurs ont indiqué que leur groupe
n’avait pas mis la République bolivarienne du Venezuela
dans la liste des cas individuels à examiner à la présente
session, et qu’ils auraient souhaité, en revanche, y voir
figurer le cas de la Colombie. Ils se sont déclarés conscients du fait que le cas de la République bolivarienne du
Venezuela suscite bien des polémiques, et ce non seulement dans le pays même, mais aussi au sein de l’OIT et
entre les différents groupes auxquels les partenaires sociaux se rattachent. Conscients de ne pas pouvoir rallier
les avis sur une position unitaire, les membres travailleurs
ont choisi de baser leur déclaration sur l’observation de la
commission d’experts.
Ils ont rappelé que le gouvernement avait accepté une
mission de haut niveau, qui a été effectuée en janvier
2006. De nombreuses questions restent en suspens: i) le
projet de loi de réforme de la loi organique du travail n’a
toujours pas été adopté; ii) la question de l’intervention du
Conseil national électoral dans les élections syndicales
n’a toujours pas été réglée; iii) la définition d’un véritable
dialogue social et l’appréciation de la volonté du gouvernement vénézuélien de mettre en pratique un tel dialogue
restent sujettes à controverse au sein même du groupe des
travailleurs; iv) l’impartialité du gouvernement à l’égard
des organisations syndicales reste elle aussi sujette à
controverse au sein même du groupe des travailleurs; v) la
réponse du gouvernement aux propositions de coopération
technique du BIT dans divers domaines est encore attendue. Les membres travailleurs ont exprimé l’espoir que le
gouvernement acceptera l’offre de l’assistance technique
sur ces questions et que les grandes expectatives que la
mission de haut niveau a suscitées se réaliseront à travers
les suites données à ces conclusions.
Les membres employeurs ont rappelé que la Commission
de la Conférence était saisie de ce cas depuis 1995, quel
qu’ait été le gouvernement au pouvoir, et que la commission d’experts l’avait demandé dans une note de bas de
page. Il n’y a pas, pour les membres employeurs, de cas
dans les annales de l’OIT qui revête plus d’importance
que celui-ci. L’ingérence du gouvernement dans les affaires des associations d’employeurs devrait être considérée
par les membres travailleurs comme aussi grave que si
elle concernait les affaires des organisations de travailleurs. Lorsqu’un cas est discuté régulièrement, la commission constate en général des progrès. Dans le cas présent, la situation se dégrade de façon préoccupante. La
déclaration des membres travailleurs contient des arguments confus. Or aussi bien les conclusions de la mission
de haut niveau que l’observation de la commission
d’experts justifiaient clairement que ce cas soit discuté.
Les membres employeurs ont souligné que ce cas traite
de questions de liberté syndicale, de dialogue social et de
tripartisme, qui sont les valeurs les plus fondamentales et
les plus sacrées de l’OIT. Pour que ces valeurs soient préservées, il est indispensable que les libertés civiles, la
liberté d’expression et la liberté de mouvement, entre autres libertés fondamentales, soient préservées elles aussi.
Cela concerne en particulier la liberté d’expression qui est
menacée, comme en témoigne la volonté du gouverne-

ment de contrôler les médias. Et il y a lieu de dénoncer les
actes de vandalisme commis récemment, avec occupation
des locaux de l’organisation d’employeurs la plus représentative FEDECAMARAS. Les auteurs de ces actes sont
bien connus, mais visiblement aucune enquête n’a été
ouverte ni aucune poursuite n’a encore moins été engagée
à leur encontre.
Les membres employeurs ont également souligné que
ce cas concerne une violation de l’article 3 de la convention no 87, qui consacre le principe de non-ingérence des
autorités publiques dans les affaires des organisations
d’employeurs et de travailleurs. Bien que ce cas fasse
l’objet d’une discussion depuis 1995, il est clair que le
gouvernement n’a pas compris le sens dudit article 3. Il
s’agit de l’ingérence des autorités publiques dans les affaires des organisations d’employeurs, en particulier la
FEDECAMARAS, ainsi que dans les travaux de la Commission de la Conférence, à travers les restrictions imposées au déplacement de Mme Albis Muñoz à sa sortie du
pays. Depuis 1995, les membres employeurs dénoncent
l’ingérence dans les affaires des organisations
d’employeurs. Ils dénoncent aussi l’ingérence du gouvernement dans la composition de la délégation vénézuélienne d’employeurs à la Conférence internationale du
Travail. Depuis 2004, la Commission de vérification des
pouvoirs du BIT reconnaît formellement la
FEDECAMARAS comme l’organisation d’employeurs la
plus représentative. Le gouvernement a pourtant créé des
associations d’employeurs parallèles pour qu’elles se
substituent à la FEDECAMARAS et l’affaiblissent. Cela
est contraire au tripartisme, à la liberté syndicale et met en
péril le dialogue social.
Les membres employeurs ont également indiqué que
plus de 450 décrets ont été adoptés sans consultation et
que depuis de nombreuses années l’augmentation du salaire minimum avait été réalisée sans consultation des
employeurs. Le gouvernement a récemment décidé
d’augmenter le salaire minimum de 25 pour cent et n’en a
informé la FEDECAMARAS que le jour de la publication
de la décision. La gravité de ce cas est également attestée
par le fait que l’ancien président de la FEDECAMARAS
(M. Carlos Fernandez) avait été jeté en prison et se trouve
actuellement en exil. Le principe de non-ingérence consacré par l’article 3 est clair et sans équivoque. Certains
progrès tangibles et concrets ont été réalisés à cet égard.
Le gouvernement doit être invité à prendre immédiatement des mesures pour se conformer à l’ensemble des
dispositions de l’article 3 et doit assurer que les conditions préalables à la liberté syndicale, à savoir la protection des libertés civiles, la liberté d’expression, ainsi
qu’une véritable consultation tripartite et un dialogue social libres et indépendants, sont réunies.
Le membre employeur de la République bolivarienne du
Venezuela a déploré qu’une instance internationale doive à

nouveau traiter des obstacles à l’exercice de la liberté
syndicale dans son pays. Tous les Vénézuéliens se reconnaissent dans les valeurs du dialogue social tripartite et
des libertés d’expression, d’association et d’initiative. La
contribution de l’économie sociale de marché, qui facilite
la création d’emplois formels dans les entreprises privées,
est une contribution fondamentale au développement économique et au progrès social. Sans une attitude constructive, on ne pourra résoudre les problèmes relatifs aux
1 200 000 Vénézuéliens sans emploi, à la difficulté, pour
les 400 000 personnes qui intègrent annuellement le marché du travail, de trouver un emploi dans le secteur formel, et aux 5 millions de travailleurs qui ne sont pas couverts par l’assurance sociale. Le BIT doit continuer à
fournir de l’assistance technique, au moyen d’une mission
de haut niveau, pour parvenir à ce que s’applique effectivement la liberté syndicale.
Le membre travailleur de la République bolivarienne du
Venezuela, en sa qualité de coordonnateur national de

l’Union nationale des travailleurs (UNT), a indiqué que
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l’observation de la commission d’experts avait fait l’objet
d’un examen approfondi. L’UNT est aussi d’opinion qu’il
est nécessaire d’avancer et de mener à terme la réforme de
la loi organique du travail. La réforme législative devrait
permettre d’examiner d’autres aspects que ceux évoqués
par la commission d’experts, vu qu’un processus de réforme de la Constitution est aussi en cours. La réforme de
la Constitution permettra de renforcer la justice sociale, la
démocratie socialiste participative et la dévolution progressive du pouvoir de décision au peuple et aux travailleurs.
L’orateur a reconnu que le Conseil national électoral
pouvait intervenir de plusieurs façons dans les procédures
électorales du mouvement syndical. La volonté de mettre
fin à la situation antérieure, où plusieurs fraudes électorales avaient lieu, a entraîné une situation excessive que la
réforme constitutionnelle en cours pourra redresser . Cependant, il a réfuté les allégations de favoritisme du gouvernement à l’égard de l’UNT. Tous ceux qui participent
à la vie syndicale sont conscients du processus de changement qui a lieu dans le pays et sont disposés à être des
défenseurs inconditionnels de la classe ouvrière, rompant
avec les attitudes favorables aux chefs d’entreprises, qui
étaient de règle avec le syndicalisme précédent.
Le dialogue social joue un rôle fondamental dans le dépassement des rivalités purement politiques et la conclusion d’accords entre ceux qui désirent réellement faire
avancer le processus de changement. Certains chefs
d’entreprises ont une mentalité de putchistes et c’est à
cause de cela que la commission discute de l’application
de la convention en République bolivarienne du Venezuela et ne parle pas des assassinats de dirigeants syndicaux
qui ont lieu ailleurs. Il ne peut y avoir de dialogue social
sur des bases aussi fallacieuses. Les médias locaux
avaient annoncé par anticipation qu’il y aurait une mission tripartite de haut niveau pour «instaurer un consensus
et la paix sociale au Venezuela». La commission doit éviter pareil cynisme et éviter de jouer un jeu purement politique.
La République bolivarienne du Venezuela respecte
strictement la convention, et le fait de discuter le sujet
chaque année, au sein de la commission, ne changera en
rien la réalité: si on tient compte de la situation du passé,
la République bolivarienne du Venezuela constitue un
véritable cas de progrès. En concluant, l’orateur a énuméré les progrès réalisés dans le sens du travail décent: relèvement du salaire minimum, intégration obligatoire de
5 pour cent de travailleurs handicapés, promotion de
l’égalité de la femme, relèvement des retraites et des indemnités de femmes au foyer, création d’espaces éducatifs pour les jeunes enfants, lutte contre la sous-traitance,
loi de stabilisation dans l’emploi, abaissement de la durée
du travail à 36 heures par semaine et 6 heures par jour.
Un autre membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela, de la Confédération des travailleurs

du Venezuela (CTV), a signalé le caractère préoccupant
de la faculté, pour le Conseil national électoral (CNE), de
s’ingérer dans les procédures électorales syndicales. La
mission de haut niveau et l’observation de la commission
d’experts ont pointé divers manquements à l’application
de la convention. La sentence de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice (TSJ), confirmant la constitutionnalité du fonctionnement actuel du
Conseil national électoral, est en contradiction avec les
obligations internationales qui s’imposent en République
bolivarienne du Venezuela avec la ratification de la
convention. La réforme législative devrait tendre à une
meilleure application des conventions ratifiées et à éviter
d’aggraver la situation actuelle. Il faudrait donc qu’elle
suive les recommandations de la commission d’experts.
La décision de relever les salaires a été prise sans aucun
dialogue social: une communication a été envoyée aux
organisations syndicales seulement quatre jours avant
qu’elle soit rendue publique. Le favoritisme et la partialité
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du gouvernement ne sont un avantage pour aucune organisation réellement représentative des employeurs et des
travailleurs, ce qui est démontré par le manque de respect
du tripartisme dans la désignation des délégués travailleurs et employeurs de la Conférence.
Le Président de la République bolivarienne a déclaré le
24 mars 2007 que «les syndicats, dans la révolution, doivent disparaître». A suivi un projet législatif de création
de conseils de travailleurs ayant des attributions très similaires à celles des syndicats. Dans ce contexte, on doit
reconnaître l’importance des principes que l’OIT affirme
depuis 1970: «les droits conférés aux organisations de
travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été notamment énoncées
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques». Le concept de droits syndicaux n’a aucun sens en
l’absence de telles libertés civiles. Dans ce contexte, la
disparition d’un média de communication reconnu pour
son indépendance peut aussi être considérée comme une
atteinte à la liberté d’expression qui constitue le fondement de toutes les libertés syndicales.
Le membre gouvernemental du Mexique, au nom des
membres gouvernementaux du Groupe des Etats
d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a rappelé
que ce groupe a reconnu l’attitude responsable et l’esprit
de collaboration de la République bolivarienne du Venezuela vis-à-vis de tous les organes de contrôle et de toutes
les instances de l’OIT. La République bolivarienne du
Venezuela a reçu en 2002 et 2004 les missions de contacts
directs et, en 2006, la mission de haut niveau de l’OIT. Le
gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a répondu à toutes les demandes d’informations des
organes de contrôle, ce qui devrait être pris en considération dans les conclusions de la commission. Un appel a
été lancé pour que l’OIT poursuive sa coopération avec la
République bolivarienne du Venezuela dans un esprit
constructif et en toute bonne foi. Le GRULAC se réserve
le droit d’exprimer son opinion, lors de l’adoption du rapport de la commission en séance plénière de la Conférence, en ce qui concerne les méthodes de travail et
l’élaboration de la liste des cas devant être examinés par
la commission.
Le membre employeur du Brésil a souligné l’importance
de la discussion pour toute la région, vu que l’on traitait
de droits aussi fondamentaux, que le droit à la propriété,
le droit de libre initiative et le droit de choisir son travail.
Tenant compte de son expérience comme vice-président
régional de l’OIE, l’orateur a exprimé son inquiétude
quant à l’évolution de ce cas, notant que certains régimes
autoritaires tentent d’apparaître comme respectueux des
principes démocratiques. Les mesures prises contre la
liberté syndicale des entrepreneurs, en particulier contre
les dirigeants de la FEDECAMARAS, annoncent des
comportements despotiques. Ainsi, la récente décision
prise par le gouvernement de ne pas renouveler la concession d’exploitation de la chaîne de télévision la plus représentative – RCTV – constitue un acte de violence
contre le droit à la libre expression. Sans la possibilité
d’exprimer librement leurs opinions, via ce moyen important de communication sociale, les organisations, comme
la FEDECAMARAS, ne peuvent exercer pleinement leur
liberté syndicale. Les entités syndicales doivent être autonomes et indépendantes de toute autorité gouvernementale pour pouvoir créer de l’emploi et contribuer au développement économique de leur pays, comme prévu par les
dispositions de la Constitution de l’OIT.
Le membre employeur de l’Argentine s’est exprimé en
tant que président du groupe des employeurs de la Conférence, Vice-président du Conseil d’administration du BIT
et vice-président exécutif de l’OIE. Les employeurs et
leurs organisations attachent une très grande importance
au respect de l’état de droit et à la nécessité primordiale
d’appliquer tous les droits fondamentaux, en particulier

ceux comme la liberté syndicale qui sont énumérés dans
la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et
droits fondamentaux au travail. Comme l’ont déjà indiqué
les membres employeurs, le membre employeur de la
République bolivarienne du Venezuela, membre du comité directeur de la FEDECAMARAS, et le membre employeur du Brésil, la liberté est essentielle pour les employeurs. Concernant la déclaration du membre travailleur
de la République bolivarienne du Venezuela qui s’est
exprimé au nom de l’UNT, l’orateur a rappelé que la liberté est aussi essentielle pour les travailleurs et les organisations qui les représentent. Pour les employeurs, la
situation de la FEDECAMARAS dans la République bolivarienne du Venezuela a la même valeur emblématique
que celle du syndicat Solidarnosc en Pologne. Les employeurs continueront à plaider en faveur de la liberté
syndicale et à défendre l’organisation d’employeurs de la
République
bolivarienne
du
Venezuela,
la
FEDECAMARAS, devant toutes les instances de l’OIT.
L’orateur a indiqué qu’il est nécessaire d’entamer un
dialogue civilisé, de bonne foi et dans un esprit constructif
et il a exhorté le gouvernement à éviter les affrontements.
Les employeurs sont unis et solidaires pour favoriser la
reprise du dialogue social brisé et rétablir la dignité de la
FEDECAMARAS.
Le membre gouvernemental de Cuba s’est rallié à la déclaration du GRULAC, soulignant que l’inscription du cas
de la République bolivarienne du Venezuela à la discussion méconnaissait totalement les efforts déployés par le
gouvernement pour promouvoir de réelles avancées sociales. Il a estimé que le représentant du gouvernement de la
République bolivarienne du Venezuela avait fourni des
informations détaillées contenant des données prouvant de
manière incontestable les résultats obtenus et sa volonté
de collaborer avec le BIT. Il faudrait éviter que l’OIT en
arrive à soutenir un courant favorable aux tentatives de
coup d’Etat et de sabotage économique dirigées contre le
processus vénézuélien. L’orateur a continué sa déclaration
en se félicitant de la volonté de coopération manifestée
par le représentant gouvernemental et a espéré que la
commission évite une politisation de ses discussions.
Le membre travailleur de l’Inde a salué sincèrement
l’approche positive et les décisions du gouvernement qui
a pleinement accepté et honoré les recommandations des
missions de contacts directs de 2002 et 2004, ainsi que la
mission de haut niveau de 2006. Le gouvernement a démontré une volonté politique de s’acquitter du mandat de
l’OIT dans le pays, qui venait de connaître un coup d’Etat
contre le gouvernement populaire élu. Le dialogue social
prend la forme de réunions bipartites et tripartites, desquelles la FEDECAMARAS n’est pas exclue. Il a noté en
outre que les modifications que la commission d’experts a
demandées d’apporter à la loi sur le travail ont déjà été
intégrées à l’ordre du jour du gouvernement et que ce
dernier s’employait à améliorer les conditions de vie des
travailleurs et des classes défavorisées, ce qui n’est pas
bien accueilli par ceux dont les droits acquis sont menacés. Il a demandé au gouvernement de poursuivre avec
cohérence son approche en faveur des travailleurs, afin de
démontrer qu’il respecte les conventions fondamentales,
et de garantir à tous les travailleurs l’exercice de leurs
droits syndicaux, qui constitue actuellement le seul outil
pour le développement.
Le membre gouvernemental de l’Equateur s’est rallié à la
déclaration du GRULAC et a insisté sur le fait que la
commission ne devrait débattre que de questions techniques et transparentes, sans entrer dans des considérations
politiques.
La membre gouvernementale de la Bolivie a fait observer
que son pays lui aussi s’est engagé dans un processus de
changement visant à rétablir la dignité du pays et sa souveraineté sur ses ressources naturelles et que lui aussi
avait connu, en 1971, des coups d’Etat dans lesquels les
intérêts de certains entrepreneurs étrangers semblaient

impliqués. La République bolivarienne du Venezuela, qui
a réussi à atteindre avant l’échéance les objectifs du Millénaire pour le développement et le respect des principes
de l’OIT, se trouve aujourd’hui dans une position enviable. La commission doit s’abstenir d’interférer dans la
construction d’une démocratie participative, juste et équitable, foncièrement bienveillante pour les travailleurs.
Le membre travailleur de l’Espagne a rappelé que, pour
le syndicalisme espagnol, la liberté syndicale est la pierre
angulaire des autres libertés, elle est l’ossature même sur
laquelle se fonde tout l’édifice social d’un pays. Les
commentaires de la commission d’experts – qui
s’appuient aussi sur les observations formulées en juillet
2006 par la Confédération internationale des syndicats
libres (CISL) – sont préoccupants. D’après l’observation
de la commission d’experts, on empêche la réélection de
dirigeants syndicaux, le Conseil national électoral se permet d’intervenir dans les élections syndicales (en violation flagrante de l’article 3 de la convention), une organisation se voit conférer certains avantages (discrimination
syndicale), et on instaure la communication obligatoire au
ministère du Travail des données concernant les adhérents
des syndicats sans aucune règle de confidentialité, ce qui
constitue une atteinte aux libertés civiles. Les fameux
«Conseils de travailleurs», évoqués par le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela
s’exprimant au nom de la CTV, suscitent de grandes inquiétudes. Cette nouvelle institution incarnerait en soi une
ingérence absolument contraire aux principes de la liberté
syndicale.
Invoquant l’expérience à laquelle son propre syndicat –
l’Union générale des travailleurs – peut, hélas, se référer,
le membre travailleur a fait observer que, s’il se trouvait
que le gouvernement trouve gênante l’existence de syndicats indépendants, demain l’absence de liberté syndicale
finirait par opprimer aussi le mouvement syndical, qui est
aujourd’hui l’allié du pouvoir. Les Conseils de travailleurs risquent de finir par marginaliser les syndicats, ce
qui serait une atteinte très grave à la liberté syndicale.
La membre gouvernementale du Nicaragua s’est félicitée
des informations détaillées fournies par le représentant
gouvernemental. Elle s’est interrogée sur le bien-fondé de
l’inscription de ce cas à l’ordre du jour, compte tenu du
fait qu’il n’était demandé au gouvernement de répondre
aux questions soulevées par la commission d’experts dans
son observation qu’en 2008. Sur le plan syndical, en à
peine deux ans le pays a connu une augmentation de plus
de 20 pour cent du nombre des organisations de travailleurs enregistrées. Le gouvernement s’est toujours montré
ouvert à la coopération avec tous les organes de l’OIT,
comme en atteste la mission de haut niveau effectuée en
2006: n’a-t-il pas été dit à cette occasion qu’il était bon de
tourner la page et s’engager dans une voie nouvelle, pour
le bien du pays? Comme l’a souligné le GRULAC, la
commission doit éviter de laisser ses travaux se politiser
et elle doit choisir les cas individuels sur la base de critères techniques transparents.
Le membre travailleur de l’Equateur en sa qualité de
président de la Confédération équatorienne des organisations de classe de travailleurs (CEDOCUT), s’exprimant
au nom de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) et de la Confédération
des travailleurs de l’Equateur (CTE), s’exprimant également au nom de la Centrale des travailleurs d’Argentine
(CTA), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et
de la Centrale autonome des travailleurs (CAT) du Chili,
de la Coordination des centrales syndicales du Paraguay,
de la Confédération générale des travailleurs du Pérou
(CGTP), de l’Intersyndicale des travailleurs-Convention
nationale des travailleurs (PIT-CNT) de l’Uruguay, a déclaré avoir pris note de l’importance accordée par les employeurs à la liberté syndicale. Il a déclaré que l’on peut
déduire de cette marque d’intérêt que, désormais, les employeurs ne chercheront plus à remplacer les syndicats par
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des associations solidaristes, des coopératives ou des organisations sociales non gouvernementales. De son point
de vue, la commission n’aurait pas dû traiter ce cas. Elle
aurait dû traiter ceux au sujet desquels on parle
d’assassinat de dirigeants syndicaux. Il faut éviter de se
placer dans des positions qui peuvent paraître purement
opportunistes et qui consistent à privilégier le dialogue
social, quand cela profite à une seule partie.
Le membre travailleur de l’Argentine a rendu hommage
aux syndicalistes assassinés.
Après un rappel au règlement, l’orateur a indiqué qu’il
avait fait coïncider l’une de ses visites en République bolivarienne du Venezuela à la mission de contacts directs
de 2004. L’orateur est d’avis que la liberté syndicale est
respectée dans le pays et que l’appui de certains secteurs
au coup d’Etat fait partie du passé. L’OIT doit appuyer le
processus de changement qui permet de sortir des modèles économiques néolibéraux.
Le membre gouvernemental de l’Inde a pris note avec satisfaction des informations détaillées communiquées par
le gouvernement, notamment de l’évolution tangible et
concrète marquée par les deux missions de contacts directs qui ont eu lieu en 2002 et 2004 et la mission de haut
niveau qui a eu lieu en 2006. Il a également noté que le
gouvernement avait accepté les recommandations formulées à l’issue de ces missions ainsi que celles de la commission d’experts. Il y a là un signe manifeste de
l’importance qu’il attache à la convention no 87.
L’intervenant a évoqué les avancées du gouvernement en
matière de développement économique et social. Les mesures prises par le gouvernement pour instaurer la concertation avec les partenaires sociaux et pour poursuivre ses
consultations avec l’OIT sont des signes encourageants.
Une évaluation objective et transparente du contexte actuel contribuerait indéniablement à consolider le processus de coopération et de dialogue entre l’OIT et la République bolivarienne du Venezuela.
Le membre travailleur des Etats-Unis a déclaré qu’il
convient de faire preuve de réalisme et de reconnaître
qu’il y a non-respect de la convention. La mission de haut
niveau de 2006 a mis en lumière que le gouvernement n’a
pas adopté la législation nécessaire pour que les adhérents
des syndicats aient la possibilité de réélire leurs dirigeants. L’ingérence du Conseil national électoral (CNE)
se poursuit, en violation de l’article 3 de la convention. Le
gouvernement a lui-même déclaré à la mission de haut
niveau que des élections syndicales qui se tiendraient en
dehors de la tutelle du CNE pourraient être remises en
question. Tout retard dans la validation des élections syndicales empêche un syndicat de négocier une convention
collective. Ce problème ne peut être résolu que par
l’amendement de l’article 293 de la Constitution bolivarienne et de l’article 33 de la loi organique du travail relatif à l’autorité électorale, qui donne au CNE le pouvoir
d’interférer dans les élections syndicales. La résolution du
ministère du Travail no 3538 attente au caractère privé et
confidentiel de l’affiliation syndicale, et elle expose les
travailleurs à une discrimination antisyndicale. L’enjeu du
débat n’est pas de savoir si l’on est pour ou contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela,
mais de déterminer si celui-ci se conforme ou non à la
convention et de quelle manière. La Commission de la
Conférence peut contribuer à la recherche d’une solution
constructive.
Le membre gouvernemental du Bélarus a déclaré que
l’attitude du gouvernement de la République bolivarienne
du Venezuela, qui se caractérise par un dialogue et une
coopération suivis avec le BIT, est constructive et ouverte. L’assistance offerte par le BIT, ainsi que l’approche
multidirectionnelle du gouvernement dans l’amélioration
de la situation économique et sociale du pays, ont permis
d’élaborer des projets d’amendements à la loi fondamentale du travail qui ne soulèvent pas de préoccupation majeure quant à leur conformité par rapport aux normes de
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l’OIT. On peut souhaiter que le projet de législation soit
adopté rapidement par le parlement. L’intervenant a évoqué le dialogue entre les partenaires sociaux, l’apparition
de nouveaux syndicats et la conclusion de conventions
collectives dans le pays. Toute analyse de la manière dont
un Etat Membre s’acquitte des obligations que prescrivent
les conventions, doit tenir compte de la situation du pays
et de son niveau de développement économique et social.
Les réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer la situation des travailleurs et pour instaurer des
conditions de travail décentes, tout autant que leurs résultats positifs, doivent être appréciés. Cette approche devrait être soutenue par tous les partenaires sociaux, et la
commission devrait reconnaître la coopération dont le
gouvernement fait preuve à l’égard de l’OIT sur les questions de mise en œuvre de la convention.
La membre travailleuse du Brésil a mis en relief les
avancées économiques et sociales que le pays a enregistrées, alors que dans d’autres pays on entrave la création
de syndicats et on attente à la vie de leurs dirigeants.
Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a
salué l’approche constructive et la volonté de coopération
avec l’OIT du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, dont témoigne l’intervention du
représentant gouvernemental. Le gouvernement a réussi à
mettre en place un mécanisme efficace de consultation
tripartite, renforcer le mouvement syndical, enregistrer de
multiples organisations syndicales de base et améliorer la
procédure de négociation collective. Il a également relevé
avec satisfaction que les projets d’amendements à la loi
organique du travail tiennent compte des recommandations du BIT, et a exprimé l’espoir que ces amendements
seront adoptés dans un proche avenir. Notant les progrès
réalisés par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela quant à l’application de ses obligations internationales, il a exprimé l’espoir que le dialogue
constructif entre l’OIT et la République bolivarienne du
Venezuela se poursuivra.
Le membre travailleur de Cuba, faisant référence à
l’observation de la commission d’experts et à la discussion qui a eu lieu, s’est interrogé sur la nature du présent
cas. Rien ne justifie l’examen de ce cas. Il a déploré
l’obstination du groupe des employeurs. Le groupe des
travailleurs doit parvenir à une position unanime et faire
état des avancées économiques et sociales que le pays a
réalisées, pays dans lequel les droits des travailleurs sont
respectés.

Le membre gouvernemental de la République islamique
d’Iran a déclaré qu’il convient de reconnaître les progrès

dont le représentant gouvernemental a fait état et de voir
la coopération de la République bolivarienne du Venezuela avec le BIT comme un signe encourageant.
Le membre gouvernemental de la Chine a indiqué avoir
apprécié la déclaration du représentant gouvernemental
ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour
coopérer avec l’OIT, et les progrès enregistrés. Il a déclaré partager l’avis du GRULAC.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres
qui ont manifesté leur appui. Le Comité de la liberté syndicale ne s’est pas prononcé contre les mesures adoptées
dans son pays pour faire appliquer la convention. Certains
thèmes abordés devant cette commission ne figurent pas
non plus dans les observations de la commission
d’experts. Dans la réalité, 3 724 organisations de travailleurs ont été enregistrées – un nombre qui n’avait encore
jamais été atteint dans le pays et qui démontre pleinement
qu’il n’y a pas de persécution syndicale ni de violation de
la convention. Les conseils de travailleurs n’existent pas –
il existe simplement des documents de travail qui ont été
élaborés en vue d’être débattus, comme dans tout processus législatif. L’orateur a déclaré que le rôle des syndicats
est inestimable: en tant que dirigeant syndical du secteur
métallurgique, il a déclaré connaître parfaitement
l’importance de la liberté syndicale et ajouté que rien

n’est fait non plus pour empêcher la réélection des dirigeants syndicaux.
Afin de parvenir à un dialogue social civilisé, tel que
l’ont suggéré plusieurs membres employeurs, il faut reconnaître toutes les organisations d’employeurs existant
dans le pays. Certaines organisations syndicales
d’employeurs ne se reconnaissent pas dans la
FEDECAMARAS – et le gouvernement doit accepter
d’avoir différents interlocuteurs chez les employeurs. Certaines organisations de l’industrie automobile et de la
construction se sont adressées directement au gouvernement afin de contribuer activement au développement
économique du pays. L’orateur a indiqué qu’il ne serait
pas bon pour un dialogue social civilisé de faire un rapprochement entre Hugo Chávez et Wojciech Jaruzelski.
Le président Chávez a remporté des élections libres à plusieurs reprises et a été victime d’un coup d’Etat.
L’orateur a rappelé également que la convention
n’accorde pas l’impunité aux dirigeants d’entreprises qui
ont participé à un coup d’Etat. Mme Albis Muñoz,
M. Carlos Fernandez – de même que M. Pedro Carmona –
ont eux participé à un coup d’Etat. Mme Albis Muñoz est
accusée pour des motifs indépendants de son activité syndicale.
Le gouvernement poursuivra le dialogue avec les organes de contrôle et communiquera la réponse aux commentaires formulés par la commission d’experts de l’OIT – et
cherchera des solutions dans le cadre du processus de
réforme constitutionnel aux questions ayant trait au
Conseil national électoral. Dans ces circonstances, il n’est
pas acceptable de discuter de questions qui n’ont pas fait
l’objet de commentaires de la commission d’experts, ni de
prévoir une nouvelle mission de haut niveau.
Les membres travailleurs ont pris note avec intérêt des
indications du gouvernement concernant l’adoption prochaine de nouvelles lois et règlements tendant à rendre la
législation conforme aux dispositions de la convention. Ils
ont appelé le gouvernement à garantir la base la plus large
possible pour un dialogue social constructif, rassemblant
toutes les organisations représentatives des partenaires
sociaux.
Les membres employeurs ont déclaré que le représentant
gouvernemental n’avait pas abordé les deux questions
principales qui avaient été soulevées par les membres
employeurs, à savoir la nécessité d’assurer le respect des
libertés civiles, de la liberté d’expression et de la liberté
de mouvement, qui est la condition sine qua non de la
liberté syndicale, ainsi que la non-ingérence dans les affaires internes des organisations d’employeurs et de travailleurs. La destruction systématique de l’organisation
d’employeurs la plus représentative du pays, la
FEDECAMARAS, est un sujet de grande préoccupation.
Les droits garantis par la convention s’appliquent de la
même façon aux sociétés démocratiques et aux sociétés
autoritaires. Le cas de Mme Albis Muñoz, qui a fait l’objet
d’un débat au sein de la commission en 2004, 2005 et
2006, est une illustration particulièrement marquante des
violations systématiques de la convention et du nonrespect du principe de la liberté syndicale consacré par
l’OIT. Pour les membres employeurs, les conclusions de
la commission devraient souligner que les libertés civiles,
la liberté d’expression et la liberté de mouvement sont les
conditions sine qua non de la liberté syndicale, et que ces
conditions ne sont pas réunies en République bolivarienne
du Venezuela, souligner que le gouvernement s’immisce
dans les affaires internes de la FEDECAMARAS et, en
outre, que l’article 3 de la convention tend à protéger aussi bien les organisations d’employeurs que les organisations de travailleurs, et demander en conséquence à la
commission d’experts d’aborder toutes les questions relevant de cet article 3, pour ce qui concerne tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs.
La Commission de la Conférence devra reconnaître qu’il
n’y a pratiquement aucun progrès en matière de liberté

syndicale, notamment en ce qui concerne les employeurs
et leurs organisations. Les membres employeurs ont déclaré qu’une mission tripartite de haut niveau devrait donc
être envoyée dans le pays pour examiner la situation.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le
représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
Elle a également noté les conclusions de la mission de haut
niveau qui s’est rendue dans le pays en janvier 2006 et celles
du Comité de la liberté syndicale sur les cas présentés par les
organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission s’est référée aux questions pendantes suivantes: les restrictions légales aux droits des travailleurs et
des employeurs de créer les organisations de leur choix; les
restrictions au droit des organisations d’établir leurs statuts
et d’élire librement leurs dirigeants sans ingérence des autorités, et d’organiser leurs activités; le refus des autorités de
reconnaître les résultats des élections syndicales; les insuffisances du dialogue social et de la protection des libertés publiques, notamment le droit à la liberté de mouvement.
La commission a noté que le représentant gouvernemental: 1) a déclaré que le gouvernement croit en un dialogue
ouvert et productif avec l’ensemble des partenaires et souligné la création de la réunion normative pour la négociation
collective dans le secteur du bâtiment; qu’il y a eu des réunions et des négociations avec les employeurs et les travailleurs, par exemple pour consolider l’accord-cadre relatif à la
coresponsabilité en matière de transformation industrielle;
2) a indiqué qu’une réforme constitutionnelle est sur le point
d’être lancée; cette réforme couvrira les questions législatives soulevées par la commission d’experts, y compris celles
concernant le Conseil national électoral; 3) a souligné que les
dirigeants dont il a été question dans la discussion, et dont il
était allégué qu’ils avaient été privés de liberté de mouvement, avaient été poursuivis en justice pour des raisons
n’ayant rien à voir avec la liberté syndicale.
Faisant observer qu’après plusieurs années, les réformes
législatives demandées par la commission d’experts
n’avaient toujours pas été adoptées, la commission a recommandé instamment au gouvernement et aux autorités
compétentes d’amender la législation et de s’assurer que la
réforme constitutionnelle annoncée permette de venir à bout
de tous ces problèmes.
Prenant note des insuffisances du dialogue social entre le
gouvernement et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, la commission a invité instamment le gouvernement à faire tout son possible pour développer le dialogue social dans le cadre des normes et principes de l’OIT, et pour établir un organisme tripartite permanent chargé de ce dialogue.
La commission a déploré que la dirigeante de la
FEDECAMARAS n’ait pas reçu l’autorisation des autorités
judiciaires de quitter le pays pour participer à la Conférence. Elle a également noté les actes de violence et la mise à
sac du siège de la FEDECAMARAS, et a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour enquêter sur ces
faits de manière à ce que leurs auteurs puissent être sanctionnés et à ce que ce type d’événements ne se reproduise
plus.
S’agissant des allégations de favoritisme et du manque
d’impartialité du gouvernement à l’égard à certaines organisations de travailleurs et d’employeurs proches, et de la
création d’organisations parallèles, la commission a invité
instamment le gouvernement à s’abstenir de toute forme
d’ingérence et à se conformer à l’article 3 de la convention.
Elle a demandé à la commission d’experts d’accorder une
attention particulière à cette question et d’examiner
l’application de la convention en relation aussi bien avec les
organisations d’employeurs qu’avec les organisations de
travailleurs.
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La commission a souligné l’importance des libertés civiles
en tant que condition préalable au respect des droits énoncés
dans la convention.
La commission a demandé au gouvernement de fournir à
la commission d’experts, suffisamment à l’avance, un rapport complet et détaillé répondant aux commentaires de la
mission de haut niveau sur l’application de la convention.
Elle a exprimé le ferme espoir d’être en mesure de noter
dans un très proche avenir que des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne aussi bien la législation que la pratique.

ZIMBABWE (ratification: 2003)
Le président a informé les membres de la commission
que la directrice du Département des normes internationales du travail avait reçu, l’après midi du jour même où le
gouvernement devait se présenter devant la commission,
une lettre du ministre de la Fonction publique, du Travail
et du Bien-être social, M. Goche, ainsi libellée:
Suite à l’inscription du gouvernement du Zimbabwe sur
la liste des cas cette année comme les cinq dernières années, je souhaite vous informer que le gouvernement a décidé de ne pas se présenter devant vous cette année, pour
les raisons suivantes:
La commission d’experts ne semble pas soulever de nouvelles questions; au contraire, elle répète les mêmes griefs
auxquels nous avons répondu entièrement lors des précédentes auditions. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement du Zimbabwe est déterminé à ne plus être complice
des abus de cet auguste mécanisme de la Commission de
l’application des normes de la Conférence. Le gouvernement reste prêt à s’engager auprès du BIT et de tout autre
groupe qui cherchent à améliorer la condition des travailleurs au Zimbabwe, en tout lieu et en tout temps, de bonne
foi.
Les informations communiquées par le gouvernement du
Zimbabwe dans le document D.10 soumis à la Commission
des normes récusent la manière politique dont les questions
concernant le Zimbabwe ont été traitées au cours des précédents examens. Il s’agissait de donner une réponse de
bonne foi aux questions techniques soulevées par la commission d’experts, mais en aucun cas de faire part de notre
intention de nous présenter devant la Commission des normes.
Le scénario déjà connu de la Commission de
l’application des normes ne semble pas servir les buts qui
nous sont chers et que nous avons soulignés ci-dessus.
Le président, après avoir discuté avec les deux vice-

présidents, a estimé qu’il y avait assez d’éléments qui
permettaient de tenir une discussion sur ce cas. Toutefois,
en accord avec les deux vice-présidents, il a été décidé de
clore le débat et de faire mention de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commission et de tenir la
discussion sur ce cas en séance plénière de la Conférence.
Les membres employeurs ont déclaré que la situation
créée par la position du gouvernement du Zimbabwe était
fort regrettable, insultante pour la commission et pour le
système de contrôle de l’Organisation. La veille, la commission avait exceptionnellement accepté de reprogrammer la présentation du gouvernement, en dépit du fait que
celui-ci savait, depuis le 15 mai 2007, qu’il figurait sur la
liste des pays susceptibles d’être appelés à se présenter
devant la commission. En outre, le gouvernement a communiqué des informations dans le document D.10 qu’il
avait préparé en vue de la discussion de ce cas. Les membres employeurs ont rappelé que la commission a la possibilité, dans ce cas, comme elle l’a fait dans le cas de la
Bosnie-Herzégovine en 2005, de discuter de ce cas sur la
base du document D.10. Cette discussion sera reflétée
dans la partie II du rapport de la commission et, conformément à la pratique suivie dans le cas de la Bosnie-
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Herzégovine, ce cas apparaîtra également dans un paragraphe spécial de la partie I du rapport de la commission.
Les membres employeurs ont rappelé que la commission est appelée, dans le cas présent, à examiner deux des
éléments préalables fondamentaux requis pour s’assurer
de l’exercice de la liberté syndicale, telle que définie par
la convention, à savoir que les libertés civiles et politiques
sont effectivement protégées. Sur la base des informations
dont dispose la commission, les dirigeants syndicaux au
Zimbabwe sont victimes de tortures, harcèlement, arrestations et violences policières. Le second élément nécessaire à l’exercice de la liberté syndicale est la liberté
d’expression. Cet élément semble également être absent
dans la situation du Zimbabwe, si l’on s’en réfère aux
arrestations effectuées sur la base de la loi sur la sécurité
et l’ordre public (POSA). Pour exister réellement, la liberté syndicale exige, à titre tout à fait préalable, l’existence
du droit à la liberté et à la sécurité des personnes, la liberté de mouvement, la liberté de s’organiser et de
s’exprimer. Ces droits ne sauraient être limités aux questions d’ordre purement syndical. Les membres employeurs ont estimé que la situation au Zimbabwe est particulièrement grave.
Les membres travailleurs ont évoqué certaines attaques
générales faites par le gouvernement du Zimbabwe dans
le document D.10 avant d’aborder le fond de la discussion. Premièrement, le fait d’apparaître devant la Commission de la Conférence résulte de la violation par le
gouvernement de la convention, qu’il a volontairement
ratifiée en 2003, sans aucune influence coloniale, et sous
la direction du président Mugabe. Deuxièmement, il
convient de rappeler au gouvernement que le rapport de la
commission d’experts n’a absolument rien de colonial ou
de partisan, ou qui soit en rapport avec, ou qui puisse annoncer, un programme politique visant à changer le régime, et qu’un tel point de vue est le produit d’une imagination fertile et de tentatives désespérées de détourner
l’attention du véritable problème qui concerne simplement l’application réelle de la convention au Zimbabwe.
Les membres travailleurs se sont dits par conséquent
convaincus que les arguments soulevés dans le document
D.10 sont déplacés, mal orientés, hors de propos et malheureux. Le gouvernement du Zimbabwe est dans la première division des délinquants pathologiques et en série
qui refusent, de manière flagrante, continue et systématique, au peuple du Zimbabwe la liberté d’exercer ses droits
fondamentaux, notamment son droit à la liberté syndicale
consacré par la convention. L’attitude du gouvernement
constitue un défi suprême, un mépris total à l’égard du
système de contrôle de l’OIT dans son ensemble et une
parodie de justice indicible, extrêmement regrettable, que
l’on ne doit pas laisser prévaloir sans qu’elle soit sanctionnée.
Les membres travailleurs ont rappelé que, lundi 4 juin
2007, le gouvernement s’est volontairement inscrit pour
se présenter le mercredi 6 juin 2007 dans l’après-midi, et
qu’il a été programmé en conséquence; qu’il a ensuite
demandé un report, le mercredi après-midi, alors même
qu’il avait communiqué sa position dans le document
D.10 – lequel ne témoigne pas d’un langage diplomatique; et qu’il a finalement décidé de boycotter sa présence
devant la commission, au cours de la onzième heure.
Cette attitude arrogante démontre que, sur le terrain, les
travailleurs, en particulier les membres du Congrès des
syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçoivent un encore plus
mauvais traitement. Comme il s’agit d’un cas de manquement répété à coopérer avec le BIT, de violation permanente de la convention et, en outre, comme la situation
sur le terrain démontre une escalade dans la répression,
dans l’usage de la violence et de la force à l’encontre des
travailleurs et, en particulier, des dirigeants du ZCTU, les
membres travailleurs ont appelé les membres de la commission à faire en sorte que les conclusions sur la discussion soient mentionnées dans un paragraphe spécial. Les

membres travailleurs ont indiqué qu’un certain nombre de
représentants gouvernementaux étaient présents dans la
salle et observaient les débats et qu’ils pouvaient les
nommer. Pour conclure, ils ont cité Martin Luther King
Junior, qui avait déclaré qu’il arrive un moment où un
homme fait que la loi s’éloigne de ce qu’imposent la justice sociale et la dignité humaine. Cette citation reflète
parfaitement la situation qui prévaut actuellement au
Zimbabwe.
Le membre travailleur du Zimbabwe a indiqué que,
contrairement aux affirmations contenues dans les informations écrites fournies par le gouvernement, dans la pratique les principes régissant la liberté syndicale sont violés quotidiennement au Zimbabwe. Se référant à la POSA,
il a relevé que, si en principe les dispositions de ce texte
ne s’appliquent pas aux activités des organisations
d’employeurs et de travailleurs, la réalité est tout autre.
Ainsi, son organisation, la ZCTU, doit systématiquement
obtenir l’autorisation préalable de la police pour manifester ou tenir ses réunions; la condition sine qua non pour
l’obtention de cette autorisation étant que la police participe à ces réunions sans aucune restriction. Pour étayer
ses propos, il a lu à la commission un extrait d’une lettre
de la police en réponse à une communication de la ZCTU
l’informant de son souhait d’organiser une réunion syndicale. En ce qui concerne les accusations écrites du gouvernement, selon lesquelles les membres de la ZCTU sont
des politiciens et non des syndicalistes authentiques, ce
qui justifierait l’intervention musclée des forces de l’ordre
en vertu de la POSA, il y a lieu de rappeler que, lorsque
les anciens dirigeants de la ZCTU ont décidé en 1999 de
créer un parti politique d’opposition, le MDC, les membres de la ZCTU, réunis en congrès extraordinaire, ont
immédiatement adopté une résolution en vertu de laquelle
ils ont déclaré que ce syndicat resterait indépendant de
tout parti politique, s’inspirant en cela des principes énoncés dans la résolution sur l’indépendance du mouvement
syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1952. A cet égard, la ZCTU comprenait certes des
membres appartenant au MDC, mais également au parti
au pouvoir. L’exercice du droit syndical au Zimbabwe est
rendu difficile par le fait que le gouvernement considère
que toutes les questions soulevées par le mouvement syndical sont a priori politiques et, de ce fait, tombent sous le
coup de l’application de la POSA. Dans ces conditions, il
n’existe pas au Zimbabwe de possibilité pour le mouvement syndical indépendant de se livrer à des activités licites et légitimes de défense des intérêts de ses membres,
puisque toute activité syndicale est criminalisée par principe. Les membres de la ZCTU estiment que les syndicalistes font partie du genre humain, comme toute autre
catégorie sociale, et qu’à ce titre ils ont le droit de jouir de
leurs droits civils et politiques comme tout autre citoyen.
En tout état de cause, comme les organes de contrôle de
l’OIT l’ont maintes fois rappelé, l’absence de ces libertés
enlève toute signification au concept de droits syndicaux.
L’orateur a rappelé que, lors de la visite que la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT a effectué au Zimbabwe en août 2006, elle a
rencontré tous les partenaires sociaux et a noté que la déficience du dialogue social dans le pays était à la source
de nombreux problèmes, et c’est pourquoi elle a exhorté
ceux-ci à signer la Déclaration tripartite de Kadoma, intitulée «Vers une vision économique et sociale nationale
partagée» (déclaration adoptée en 2001 par les trois partenaires), comme un premier pas pour tenter de remédier à
la défiance réciproque, profondément ancrée parmi les
mandants tripartites de ce pays. Enfin, l’orateur a conclu
ses propos en rappelant qu’il est très risqué au Zimbabwe
d’être un syndicaliste.
Les membres travailleurs ont pleinement souscrit aux
propos du membre travailleur du Zimbabwe, selon lesquels la situation des syndicalistes au Zimbabwe est des
plus dangereuses. A cet égard, ils ont insisté sur le fait

que les syndicalistes présents à cette Conférence encourent de graves risques, et ils ont lancé un appel au BIT
pour veiller à ce que ces personnes puissent rentrer chez
elles en toute sécurité.
Convention nº 95: Protection du salaire, 1949

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (ratification: 1972)
Un représentant gouvernemental a souligné l’importance
de la convention et le fait que le non-paiement des salaires
porte atteinte à l’intérêt public et a des conséquences immédiates sur les vies des travailleurs. Des retards dans le
paiement des salaires ont parfois été constatés dans certains secteurs de l’économie, ce qui est contraire à la lettre
et à l’esprit de la convention. Depuis que la Commission
de la Conférence a traité de cette question pour la première fois en juin 2005, le gouvernement a veillé à ce que
tout travailleur reçoive son salaire aussi régulièrement que
possible et à ce qu’il en soit ainsi à l’avenir.
Le gouvernement a également souligné que la commission d’experts était visiblement satisfaite de la mission
d’assistance technique de trois jours en République islamique d’Iran et que cela lui a permis de mieux comprendre les réalités du travail. La mission d’avril 2006 a été
réalisée dans un esprit d’ouverture et de bonne volonté et
a permis d’apprécier clairement et objectivement la nature, l’ampleur et les causes des difficultés en matière de
salaire qu’ont connues certains secteurs de l’économie.
De plus, la commission d’experts a noté que, même si le
paiement des salaires continue d’être irrégulier, le gouvernement et le pouvoir judiciaire traitent de façon assez
satisfaisante du problème, et que rien n’indique que le
pays soit confronté à une ample crise salariale ou à une
«culture» du non-paiement des salaires.
Le gouvernement a de plus affirmé que, bien que la
mondialisation offre de très bonnes opportunités de développement, elle ne progresse pas de façon équitable et
égale, et elle provoque des inégalités à la fois au sein des
pays et entre les pays. Elle menace ainsi l’emploi et les
niveaux de vie de nombreux pays en développement, y
compris la République islamique d’Iran, et entraîne un
problème d’arriérés de salaires, des disparitions d’emplois
considérables et des fermetures d’usines extrêmement
regrettables.
L’article 3 de la Constitution requiert du gouvernement
qu’il planifie et mette en œuvre des politiques viables
pour éliminer la pauvreté et le dénuement et assurer une
sécurité sociale à tous. Le Code du travail met également
l’accent sur l’existence de salaires minimums équitables,
lesquels sont fixés par le Conseil suprême du travail, en
vertu de l’article 41. Plus de 50 articles du Code du travail
traitent des questions de salaire, ce qui montre
l’importance accordée à cette question. Les mesures décisives visant à renforcer l’application de la loi en cas de
violations de la convention incluent notamment un système efficace d’inspections du travail régulières et sans
préavis. Quelque 5 000 missions de l’inspection du travail
ont eu lieu en 2006, et plus de 100 000 inspections régulières et 200 000 inspections inopinées ont été effectuées
durant la même période afin de vérifier le paiement des
salaires. Le ministère a reçu environ 100 000 plaintes et il
les examine toutes soigneusement. Cent trente inspecteurs
du travail ont été recrutés en sus des 624 déjà en place, et
600 autres seront recrutés d’ici à la fin de l’année, ce qui
revient à doubler le nombre des inspecteurs du travail en
moins d’une année. Entre-temps, le ministère a commencé à mettre en place un système informatique intégré et de
grande ampleur pour collecter les données de l’inspection
du travail, pour lequel il a besoin d’une assistance technique urgente du BIT.
Le règlement des litiges relève de la responsabilité du
Conseil du travail au niveau des entreprises, ainsi que des
syndicats et des représentants légaux des travailleurs et
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des employeurs. Faute d’une solution amiable, l’affaire
peut être examinée et réglée par le Conseil d’arbitrage du
Bureau du travail et des affaires sociales. Le requérant
peut également faire appel devant l’Office de règlement
des litiges, dont les décisions sont contraignantes et exécutées par les tribunaux. Toute atteinte aux droits des travailleurs de percevoir leurs salaires et autres prestations
constitue un délit passible de poursuites devant les tribunaux et de sanctions pénales. Les employeurs qui
n’appliquent pas les décisions de l’Office de règlement
des litiges doivent payer une amende dont le montant est
compris entre 20 et 200 fois le salaire minimum journalier
du travailleur, selon leur situation financière. Conformément à l’article 11 de la convention, les travailleurs sont
traités comme des créanciers privilégiés en cas de faillite
ou de liquidation judiciaire de l’entreprise et les salaires
qui leur sont dus leur sont payés en totalité avant que les
créanciers ordinaires ne soient remboursés.
Le problème des arriérés de salaires se fait surtout sentir
dans le secteur du textile où plus de 64 000 travailleurs
sont
employés
dans
132 fabriques.
Sur
ces
64 000 travailleurs, environ 16 000 peuvent prendre une
retraite anticipée parce qu’ils exercent des emplois pénibles et dangereux. Plus de 15 000 travailleurs ont été licenciés par accord mutuel et ont reçu des indemnités.
Quelque 12 000 travailleurs ont choisi de percevoir les
prestations de la caisse d’assurance chômage. Environ
5 000 travailleurs ont été réintégrés après un ajustement
structurel dans leurs usines. En application de la nouvelle
loi sur les emplois pénibles et dangereux, plus de
80 000 travailleurs ont demandé à prendre une retraite
anticipée après vingt ans de service.
Trente et un pour cent des 3 000 entreprises touchées
connaissaient de graves problèmes financiers en 2006.
Pour garantir leur viabilité, maintenir les emplois et assurer le paiement des arriérés de salaires, le gouvernement a
mis en œuvre une politique intégrée comprenant une planification industrielle et des conseils politiques en matière
de stratégies de gestion des ressources humaines, de
conseils et d’assistance dans le domaine de l’innovation
technologique, de conseils en amélioration de
l’organisation, de planification et d’amélioration de la
formation continue, d’allocation de ressources financières
aux entreprises touchées, l’affectation de 20 pour cent des
prêts bancaires les plus importants à des petites et moyennes entreprises (PME), le réemploi des travailleurs au
chômage, etc. La vétusté de l’équipement constitue l’un
des principaux problèmes dans de nombreuses usines, et
le ministère, en collaboration avec l’Organisation de la
sécurité sociale, et en application de l’article 1, paragraphe 2, de la loi sur les prestations de chômage, fournit une
protection juridique aux travailleurs dont les usines sont
en reconstruction et en rénovation, de manière à ce qu’ils
puissent compter sur les prestations de la caisse de chômage jusqu’à la fin de la rénovation et leur réintégration.
En 2006, environ 250 unités de production ont bénéficié
de cette politique protectrice et plus de 4 000 emplois ont
été sauvés.
Pour relancer les industries du textile, des vêtements et
du cuir, le gouvernement a apporté une aide à 560 nouvelles usines et près de 12 000 emplois ont été créés en 2006.
Afin de sauver des fabriques de textile au bord de
l’effondrement, le ministère des Mines et de l’Industrie a
pris différentes mesures visant à résoudre leurs problèmes
technologiques.
En ce qui concerne les chômeurs, le ministère, en coopération avec l’Organisation de la sécurité sociale, a accordé des prestations de chômage à plus de
150 000 travailleurs pour la seule année 2006. Sur ce
nombre, plus de 15 000 travailleurs ont été réemployés,
environ 30 000 ont suivi des cours de perfectionnement et
quelque 4 000 ont été envoyés dans des centres
d’enseignement pour adultes. De grandes et moyennes
entreprises industrielles et agricoles touchées par la mon22 Partie II/62

dialisation ont également été protégées par le gouvernement par le biais d’un mécanisme leur permettant
d’obtenir le financement nécessaire ou le rééchelonnement de leurs dettes. Dans 154 entreprises, près de
40 000 emplois ont été sauvés en 2006. Une étude comparative sur les deux dernières années a révélé une augmentation de 18 pour cent de la demande de crédit de la part
de ces entreprises, mais aussi une réduction de 31,8 pour
cent du nombre de leurs travailleurs protégés, ce qui constitue un bon indicateur de la réussite de cette politique.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement
pour les informations fournies, notamment celles sur les
mesures prises pour appliquer la convention, et ont espéré
que ces mêmes informations seraient fournies par écrit.
L’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires
indique que l’objectif de la convention est d’assurer le
paiement régulier de salaires aux travailleurs, afin de leur
garantir un certain niveau de certitude et de sécurité. Les
membres employeurs ont déjà souligné qu’il est particulièrement important de payer régulièrement les salaires –
cette question touche à plusieurs aspects fondamentaux de
la relation d’emploi. Le non-paiement des salaires des
travailleurs peut avoir pour conséquences l’insécurité
économique, une augmentation du travail informel, une
détérioration générale des conditions de vie et une concurrence faussée.
Les membres employeurs ont noté avec intérêt le rapport de la mission d’assistance technique du Bureau en
Iran en avril 2006, dans lequel il est indiqué que le gouvernement s’efforce de résoudre le problème des arriérés
de salaires. La mission a également conclu que rien
n’indique que le pays soit confronté à une ample crise
salariale, ou à une «culture» du non-paiement des salaires
– que ce soit au regard du nombre de travailleurs touchés
ou de la durée moyenne des retards de paiement des salaires. Toutefois, le gouvernement a bel et bien confirmé la
persistance du problème des arriérés de salaires, en particulier dans le secteur des textiles. Sur ce point, les membres employeurs ont pleinement adhéré au point de vue de
la commission d’experts soulignant combien il est important de fournir les données statistiques nécessaires à une
évaluation précise du problème. Les membres employeurs
se sont déclarés convaincus, à la lumière des indications
positives contenues dans le rapport de mission, que le
gouvernement communiquera ces données.
Les membres travailleurs ont souligné la fonction essentielle de cette convention pour la sécurité des travailleurs,
la prévention de la pauvreté et la stabilisation de leur pouvoir d’achat. En 2005, cette commission a constaté que
les problèmes graves et persistants de retards et de nonpaiement des salaires violaient la convention et a exhorté
le gouvernement à prendre toutes les mesures pour trouver les solutions viables à la crise et garantir que les travailleurs qui réclament le paiement de leur salaire ne fassent pas l’objet de menaces ou de violences. Le gouvernement a par la suite accepté une mission d’assistance
technique qui a eu lieu en avril 2006. Bien qu’elle donne
peu d’éléments sur le contenu du rapport de cette mission,
la commission d’experts exprime une certaine satisfaction
à cet égard. Pourtant, les informations émanant, ces derniers mois, d’agences de presse officielles en Iran ou de
sources fiables iraniennes ou étrangères ne vont pas dans
le même sens puisqu’elles font état de la persistance du
non-paiement ou de paiement tardif des salaires dans une
multitude d’institutions. Les membres travailleurs ont
énuméré de nombreux cas concrets qui illustrent la culture
de non-paiement et de paiement tardif des salaires et démontrent que des problèmes graves de violation de la
convention persistent. Or cette énumération ne représente
que le sommet de l’iceberg, compte tenu des difficultés
que connaissent et la presse et les syndicalistes.
Les violations graves des droits syndicaux sont liées au
problème examiné dans la mesure où les travailleurs qui
réclament le respect de leur droit à être payés régulière-

ment font l’objet de sanctions. Les violences que ces travailleurs subissent, déjà dénoncées en 2005, n’ont pas
cessé: répression policière des grèves, des protestations et
des rassemblements et détention de dirigeants syndicaux.
Ce climat a donné lieu au dépôt de nouvelles plaintes devant le Comité de la liberté syndicale qui a estimé
qu’«une grève pour obtenir une augmentation de salaire et
le paiement des arriérés de salaires entre dans le cadre de
l’exercice d’activités syndicales légitimes». Il est vrai que
la discussion porte sur la protection des salaires mais
celle-ci est indissociable de l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective.
Le gouvernement doit donc prendre toutes les mesures
nécessaires pour mettre fin à la culture de non-paiement
des salaires; répondre aux demandes de la commission
d’experts relatives au renforcement de la législation et de
l’inspection du travail et à l’adoption de sanctions réellement dissuasives; fournir des statistiques fiables et détaillées pour que la commission d’experts puisse les examiner et évaluer l’évolution de la situation; et également
mettre fin au climat d’intimidation et de crainte existant à
l’encontre des travailleurs qui font valoir leurs droits.
Le membre travailleur de la République islamique d’Iran

a indiqué que le secteur du textile était un secteur vieillissant de l’industrie qui a dû subir un processus de modernisation pour pouvoir être compétitif. Ce processus s’est
traduit, dans un premier temps, par des problèmes
d’arriérés de salaires. L’adoption d’une loi sur ce sujet a
permis de rééquilibrer la situation. Le dialogue tripartite
devrait permettre de totalement traiter ce problème et de
répondre aux défis de la mondialisation. Les investissements privés joueront également un rôle dans
l’apaisement des tensions sociales. Le gouvernement s’est
engagé, avec les travailleurs et les employeurs, dans la
recherche active d’une solution de ce problème. En tant
que président du conseil d’administration du Centre suprême des conseils islamiques du travail, l’orateur a indiqué qu’à sa connaissance aucun syndicaliste n’était détenu.

Un observateur représentant la Fédération syndicale
mondiale (FSM) a exprimé sa gratitude pour avoir eu

l’opportunité de s’adresser à la commission. Pendant dixhuit ans, il a représenté les travailleurs iraniens à la
Conférence, mais ce droit lui a été refusé lors des deux
dernières années par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Il a également été président des travailleurs
iraniens du textile. En 2005, il s’était dit préoccupé par les
violations de la convention.
Le représentant gouvernemental a demandé un point
d’ordre soulignant que la discussion de la présente session
portait sur l’application par la République islamique
d’Iran de la convention no 95 et non sur des questions
relatives à la liberté syndicale.
Le membre travailleur de la France a souligné que le représentant de la FSM avait à peine eu le temps de se présenter que le représentant gouvernemental avait déjà deviné que son discours allait porter sur la liberté syndicale.
Cela est pour le moins curieux. Le président devrait par
conséquent rejeter le point d’ordre.
L’observateur, représentant la FSM, a précisé qu’il était
en train de se présenter avant de faire ses remarques
concernant l’application de la convention. Il a exprimé
son soutien à la position membres travailleurs selon laquelle la protection du salaire en République islamique
d’Iran est directement liée à la liberté syndicale.
En 2005 déjà, l’orateur avait fait état de sa préoccupation en ce qui concerne le non-respect de la convention, et
que les conclusions adoptées sur ce cas par la Commission de la Conférence étaient plus critiques que la dernière observation formulée par la commission d’experts.
En effet, tant les conclusions que l’observation de 2005
soulignaient la nécessité pour le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes et détaillées en ce qui concerne la situation des arriérés de sa-

laires. Le gouvernement n’a cependant toujours pas
transmis ces informations. Il avait également déclaré en
2005 qu’en plus de payer les salaires dus les parties lésées
devaient recevoir des compensations justes au titre des
pertes subies par le retard dans le paiement de leurs salaires. Cette proposition n’a pas, elle non plus, été prise en
compte par le gouvernement.
Bien que les mesures prises par le gouvernement aient
dans une certaine mesure amélioré la situation, le problème perdure. Les manifestations à l’occasion de la
Journée du 1er mai ont, cette année, permis d’observer la
présence parmi les manifestants d’un grand nombre de
travailleurs des industries textiles, y compris de travailleurs du Nassaji Kurdestan, du Nassaji Taberestand
(Qaiem Shar), du Nassaji Mazandaran et du Chiet Sazibehshar. Les travailleurs de l’industrie textile de la province du Qazvin ainsi que des travailleurs de Naz Nakh,
Farnakh et Mahnakh ont manifesté devant le parlement et
les bureaux du Président. Ces manifestations pacifiques
ont parfois fait l’objet de violences policières et donné
lieu à des arrestations et des rapts de travailleurs sur leur
lieu de travail. Les salaires des travailleurs de l’entreprise
Dorakhshane Yazd Cie. et Yazd Fastoon, dans la province
de Yazd, qui ne sont plus versés depuis plusieurs mois
constituent une illustration du problème des arriérés de
salaires existant dans le pays. L’on peut citer également le
cas de la compagnie Baft Balouch, de la province du Balouchestan, qui employait 800 personnes et a récemment
cessé ses activités sans pour autant payer à ses travailleurs
les salaires dus au titre des quatre derniers mois de travail.
En outre, une incohérence au niveau des textes législatifs a mis certains travailleurs, qui ont été forcés de percevoir des prestations de chômage, dans une situation difficile. En effet, certains de ces travailleurs avaient toujours
des salaires impayés et n’avaient pu, de ce fait, partir à la
retraite dans la mesure où ils percevaient des prestations
de chômage. Il convient que le gouvernement s’assure
que lesdits travailleurs soient pleinement dédommagés.
Beaucoup reste à faire pour régler complètement le
problème des arriérés de salaires dans le pays. En premier
lieu, l’attitude complaisante du gouvernement envers cette
question doit changer; ensuite, les fonds alloués à la création de nouveaux emplois devraient être redirigés vers les
entreprises confrontées à des problèmes de liquidités; les
travailleurs auxquels des arriérés de salaires sont dus doivent percevoir ces salaires et être dédommagés des pertes
subies du fait de ces retards; et enfin, les recommandations figurant dans les conclusions de la Commission de
la Conférence, y compris celles de 2005, doivent être dûment mises en œuvre, en particulier en ce qui concerne la
demande de communication à la commission d’experts
d’informations détaillées concernant la situation des arriérés de salaires.
Le membre travailleur du Canada a déclaré que, dans le
rapport de la mission du BIT de 2006, à laquelle se réfère
l’observation de la commission d’experts, il est dit que
l’on a pu constater avec satisfaction que les discussions
ont permis «d’apprécier clairement et objectivement la
nature, l’ampleur et les causes des difficultés en matière
de salaires qu’ont connues certains secteurs de l’économie
nationale». L’orateur s’est déclaré sceptique quant à cette
conclusion, regrettant de ne pas disposer d’un exemplaire
du rapport de mission pour le lire et l’évaluer lui-même.
Bien que l’article 37 du Code du travail stipule que les
travailleurs doivent être payés régulièrement et intégralement tous les quinze jours ou tous les mois, le nombre des
retards de paiement a augmenté par rapport aux années
précédentes. Selon l’Agence de presse iranienne du travail, 39 424 travailleurs de 114 unités de production et de
services différentes attendent encore des arriérés de salaire s’élevant en moyenne à 7,7 mois de rémunération.
Des rapports officiels indiquent également qu’il y a en
moyenne, dans le pays, une cinquantaine de manifestations par mois, et que l’écrasante majorité d’entre elles
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sont organisées pour protester contre le non-paiement des
salaires. A Asalouyeh, la moitié des salaires des travailleurs n’a toujours pas été payée depuis cinq ou six mois,
alors que les intéressés continuent de travailler dans de
dures conditions. De plus, des rapports indiquent qu’il
existe de nombreux cas dans lesquels les travailleurs décident de ne pas protester contre les retards de paiement
de crainte de perdre leur emploi. Manifestement, le nonpaiement des salaires est largement répandu et ne se limite pas à un secteur de l’économie en particulier.
Le salaire minimum est une autre question importante
liée au paiement des salaires. Selon des rapports officiels,
l’an dernier, 75 pour cent des plus de 30 000 entreprises
contractantes en République islamique d’Iran ont versé
moins que le salaire minimum à plus d’un million de travailleurs; les paiements mensuels des travailleurs de la
fabrique de tissus de Ghom, par exemple, ne dépassent
pas 80 000 tomans (80 dollars E.-U.), alors que le salaire
mensuel minimum était l’an dernier de 156 000 tomans
(156 dollars E.-U.). Plusieurs sociétés sous contrat avec
l’administration gouvernementale payent elles aussi
moins que le salaire minimum, ou refusent de payer les
heures supplémentaires ou des indemnités pour travail de
nuit. Il existe une tendance croissante et préoccupante à
réagir par la menace et les licenciements aux demandes de
paiement des salaires formulées par les travailleurs. De
plus, dans certains cas, les travailleurs sont recrutés sur la
base de contrats temporaires et on leur demande, comme
cela a été fait dans la ville industrielle de Saveh, de signer
des formulaires en blanc.
L’orateur a affirmé qu’il est impossible de dissocier le
manque de respect de la convention et de la législation
nationale de la question plus vaste des droits à la liberté
syndicale. A cet égard, en République islamique d’Iran les
syndicats indépendants luttent courageusement pour leurs
droits en dépit des efforts des autorités et des organisations syndicales illégitimes pour les réprimer. Par exemple, une manifestation d’enseignants a été réprimée par
les pouvoirs publics, et de nombreux participants ont été
arrêtés et jetés en prison.
Le représentant gouvernemental a souligné que la mission effectuée l’an dernier, qui a fait l’objet de certains
commentaires négatifs, était dirigée par la directrice du
Département des normes internationales du BIT. Il a fait
remarquer que, même s’il n’était pas défavorable à une
discussion concernant la liberté syndicale, les débats de la
présente session se limitaient à des questions relevant de
la convention no 95.
Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que, déjà
en 2005, cette commission a fait un lien entre les deux
éléments dans ses conclusions.
Le membre travailleur du Canada a fait mention de plusieurs autres exemples de répression à l’égard de syndicalistes. Le militant syndical Mahmoud Salehi a été arrêté
dans d’étranges circonstances et a été amené à la prison
de Sanandaj; M. Salehi souffre d’un grave problème qui
affecte ses reins, et sa vie est en danger. De plus, au cours
des deux dernières années, les membres du syndicat employés par la compagnie d’autobus de Téhéran et des banlieues environnantes ont fait l’objet d’arrestations, de licenciements et d’assauts. Cinquante militants syndicaux
ont été suspendus de leur emploi durant plus d’une année,
et le président du syndicat, M. Mansour Osanloo, a été
condamné à une peine d’emprisonnement de cinq années
pour avoir mené des activités syndicales légitimes.
L’orateur a conclu en priant instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que sa législation soit conforme en droit et en pratique à la convention no 95, et de ratifier et mettre en œuvre les conventions nos 87 et 98 le plus rapidement possible.
Le membre travailleur de la France a souligné qu’il est
surprenant que le représentant gouvernemental ait fourni
un nombre de statistiques étourdissant quand le rapport de
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la mission du BIT fait état de l’absence de statistiques
fiables.
Le droit à un paiement régulier des salaires constitue un
droit vital pour les travailleurs, c’est pourquoi des sanctions suffisamment dissuasives doivent être prévues dans
la législation et appliquées aux employeurs défaillants.
Tous les secteurs sont touchés par le problème des arriérés de salaires non seulement le secteur textile, mais également, d’autres secteurs, y compris le secteur public. Les
chiffres qui ont pu filtrer attestent du caractère permanent
et généralisé de ce problème. L’analyse selon laquelle ce
problème serait limité à l’industrie textile, qui doit faire
face à la concurrence internationale, ne tient pas. Les travailleurs paient la mauvaise gestion des autorités iraniennes et on peut se demander à quoi sont utilisées les recettes du pétrole. Celles-ci auraient dû permettre de réaliser
les investissements nécessaires à la modernisation des
entreprises.
La situation est grave et perdure sans que des solutions
efficaces aient été trouvées par l’Etat, tant du point de vue
législatif que dans la pratique, ce qui est profondément
préoccupant. Le plein exercice de la liberté syndicale
permettrait un véritable dialogue tripartite qui favoriserait
le règlement plus efficace de la question des arriérés de
salaires.
Le représentant gouvernemental a déclaré que les statistiques qu’il a citées dans sa précédente déclaration faisaient spécifiquement référence au problème des arriérés
de salaires. Le gouvernement est conscient du problème et
utilisera tous les moyens dont il dispose pour résoudre le
problème. S’agissant des commentaires qui ont été faits
concernant les salaires dus, le ministère du Travail a en
effet compilé une liste considérable de plaintes à cet effet.
Le gouvernement, en réponse à ce problème, a réussi à
doubler le nombre d’inspecteurs du travail. Il est conscient que les arriérés de salaires aggravent la pauvreté et
portent ainsi atteinte à la dignité des travailleurs. Le gouvernement a également alloué plus de 100 millions de
dollars E.-U. pour la rénovation des industries, incluant
celles du textile. Cependant, la modernisation des industries ne se fera pas du jour au lendemain. Le processus
demande plus de temps. En ce qui concerne les contributions de la République islamique d’Iran à l’OIT, il a
énoncé que 900 000 francs suisses ont fait l’objet d’un
dépôt bancaire un mois avant la Conférence de l’année
dernière, mais que des sanctions avaient tout de même été
prises contre le gouvernement en raison du non-paiement
des contributions.
Le gouvernement est conscient du fait que le nonpaiement des salaires constitue un problème, et est déterminé à l’éradiquer. L’orateur a accueilli positivement
l’assistance technique de l’OIT, qui l’aidera dans la collecte de données pertinentes, ce qui permettra d’éviter la
prolifération d’informations inexactes et incongrues sur le
sujet.
Les membres employeurs ont déclaré que l’objectif de la
mission du BIT en 2006 était d’informer sur les problèmes de non-paiement des salaires. Bien que, suite à cette
mission, l’on dispose d’une plus grande connaissance du
problème, cela ne suffit pas. Le gouvernement doit traiter
le problème de façon active et doit être soutenu dans ses
efforts pour y parvenir. Le gouvernement admet lui-même
que des problèmes persistent dans l’application de la
convention et il est invité à fournir des informations statistiques détaillées permettant d’obtenir une vue
d’ensemble aussi complète que possible du problème des
salaires. A cet égard, le gouvernement ne doit pas hésiter
à solliciter l’assistance technique du Bureau.
Les membres travailleurs ont déclaré qu’après cette discussion ils avaient l’impression que l’Iran vivait dans
deux mondes. Le monde virtuel, où les salaires sont payés
régulièrement et le syndicalisme libre et démocratique est
exercé sans entraves, et le monde réel dans lequel règne la
culture du non-paiement des salaires et un climat

d’intimidation et de crainte pour les travailleurs qui osent
défendre
leurs
droits,
comme
en
témoigne
l’emprisonnement de deux dirigeants syndicaux: Mansour
Ossanco et Mahmoud Salehi. Ils ont demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin
à la culture de non-paiement des salaires; de fournir des
statistiques fiables et détaillées à la commission d’experts;
de répondre aux demandes de cette dernière en ce qui
concerne notamment le renforcement de la législation et
de l’inspection du travail et l’adoption de sanctions réellement dissuasives; et de mettre fin au climat
d’intimidation et de crainte existant pour les travailleurs
qui font valoir leurs droits.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration faite par le
représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté que la commission d’experts a formulé
des commentaires sur les questions relatives à
l’accumulation de dettes salariales, en particulier dans le
secteur textile.
La commission a noté que, selon les explications fournies
oralement par le représentant gouvernemental, des irrégularités dans le paiement des salaires persistent pour un certain
nombre de raisons liées à la situation nationale et internationale, mais que plusieurs mesures ont été prises afin de résoudre ce problème. Le gouvernement a évoqué des mesures
récentes visant à renforcer les services de l’inspection du
travail et a communiqué des données sur les visites
d’inspection. Il a également décrit les procédures pouvant
être engagées en vue de résoudre les litiges en matière salariale et a indiqué que plusieurs mécanismes d’assistance
financière ont été mis en place afin de faciliter le recrutement dans un autre emploi ou la retraite anticipée pour les
travailleurs des entreprises faisant l’objet de liquidation
judiciaire ou de restructuration.
La commission a été informée de l’existence du rapport de
la mission d’assistance technique qui a été menée par le Bureau en avril 2006 pour faire suite à la précédente discussion
de la commission, qui s’était tenue lors de la 93e session (juin
2005) de la Conférence internationale du Travail. Elle a, en
particulier, été informée des conclusions de ce rapport selon
lesquelles, bien que des difficultés subsistent dans certains
secteurs en ce qui concerne le paiement régulier des salaires,
la nature et l’ampleur de ces problèmes paraissent limitées,
et le gouvernement s’y attaque avec diligence.
La commission a encouragé le gouvernement a poursuivre
ses efforts en vue d’améliorer la législation et la pratique
nationales visant à protéger les salariés contre des conditions
abusives en matière de rémunération, et à faire rapport à la
commission d’experts sur tout nouveau développement en la
matière. A cet égard, elle a insisté sur la nécessité de disposer
de statistiques fiables, et a par conséquent demandé au gouvernement de collecter et de communiquer à la prochaine
session de la commission d’experts des informations concrètes sur les secteurs et types d’établissements concernés, le
nombre approximatif de travailleurs affectés, le montant
total des arriérés de salaires, le retard moyen dans le paiement des salaires, ainsi que des informations détaillées sur
les inspections effectuées et sur les résultats obtenus.
Enfin, la commission a accueilli favorablement la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement
en ce qui concerne la collecte de données et la création d’une
base de données sur les activités de l’inspection du travail.
Par conséquent, la commission a demandé au Bureau
d’effectuer une mission à cette fin et d’en soumettre les
conclusions à la commission d’experts lors de sa prochaine
session, afin qu’elles soient reflétées dans son rapport.

Convention nº 98: Droit d’organisation et de négociation
collective, 1949

AUSTRALIE (ratification: 1973)
Un représentant gouvernemental a exprimé la profonde
préoccupation de son gouvernement pour avoir été invité
à comparaître devant la commission, car cette situation est
entachée de graves irrégularités. Il ne répondra pas à
l’observation de la commission d’experts, car elle résulte
d’un processus irrégulier. Même si les observations de la
commission d’experts ont servi de fondement aux travaux
de la Commission de la Conférence, l’observation sur
l’Australie dans ce cas n’a pas pris en considération le
rapport du gouvernement australien, ce qui est extrêmement décevant et tout à fait fâcheux. L’observation étant
partiale et entachée d’erreurs de faits, elle constitue un
très mauvais point de départ pour l’examen du cas par la
commission.
Lors de sa session de 2006, la commission a demandé
au gouvernement australien de présenter un rapport à la
commission d’experts sur les dispositions de la réforme
de la législation sur les relations de travail et son impact,
en droit et en pratique, sur les obligations de l’Australie
au titre des conventions nos 87 et 98. Répondre à cette
demande s’est avéré une entreprise titanesque, vu
l’ampleur des réformes législatives en question, qui
comptent parmi les plus importantes que l’Australie ait
jamais connues. Le gouvernement a fait tout son possible
pour respecter le délai très court imposé par la commission et a tenu le BIT informé des progrès réalisés dans
l’élaboration du rapport et des possibilités de retard dans
sa présentation. A trois reprises entre août et novembre
2006, le gouvernement a écrit au Bureau, et des représentants officiels ont rencontré de hauts fonctionnaires du
BIT en novembre 2006, soulignant à nouveau la possibilité d’un léger retard dans la présentation du rapport. Un
rapport détaillé a pourtant pu être présenté en décembre
2006. Mais il est regrettable que l’observation de la commission d’experts n’ait pas pris en compte les informations fournies par le gouvernement. Celui-ci estime qu’il
n’était ni nécessaire ni opportun de la part de la commission d’experts de formuler des observations sur les lois de
l’Australie. La commission d’experts a la possibilité de
différer l’examen des cas pour lesquels les documents ou
rapports pertinents ont été reçus en retard et ne peuvent
être examinés comme il se doit, vu le manque de temps.
Le gouvernement ne comprend pas pourquoi dans ce cas
la commission d’experts ne s’est pas conformée à cette
procédure.
Le représentant gouvernemental a déclaré que le commentaire de la commission d’experts selon lequel le gouvernement n’aurait pas répondu aux commentaires formulés par le Syndicat national de l’enseignement supérieur
(NTEU) est entachée d’erreurs de fait. La réponse du
gouvernement à ces commentaires a été fournie au BIT à
la mi-novembre 2006, et le Bureau a reconnu avoir omis
de la transmettre à la commission d’experts. Il s’agit donc
d’une erreur de procédure qui a engendré une erreur dans
l’observation de la commission d’experts.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu’au vu de
ces erreurs de procédure il serait malvenu pour la Commission de la Conférence d’engager un débat de fond sur
une observation qui stigmatise l’Australie sans avoir pris
en compte les informations fournies par son gouvernement. Tombée dans le domaine public depuis plus de quatre mois, l’observation donne la fausse impression que
l’Australie avait tout simplement manqué à son obligation
de faire rapport. Cette erreur ne peut être corrigée que par
la formulation d’une nouvelle observation par la commission d’experts, qui tiendra compte du rapport remis par le
gouvernement australien. L’Australie reste tout à fait disposée à expliquer ses lois sur les relations de travail à la
Commission de la Conférence et à débattre sur la façon
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dont elles se conforment aux obligations internationales.
Il serait opportun que la commission prenne note de ce
que l’observation de la commission d’experts s’est fondée
sur des informations incomplètes et transmette l’affaire à
ladite commission d’experts en vue de son examen lors de
sa session de 2007, durant laquelle le rapport du gouvernement doit être lui-même examiné. L’Australie sera heureuse de comparaître devant la Commission de la Conférence en 2008, si cela s’avère nécessaire.
Le représentant gouvernemental a rejeté l’idée selon laquelle, malgré les erreurs de procédure, le cas de
l’Australie est suffisamment important pour justifier un
examen immédiat par la commission. L’Australie est un
pays doté de normes du travail très élaborées, qui a connu
quinze ans de croissance économique soutenue. Il est paradoxal que le gouvernement australien soit critiqué pour
avoir mis en œuvre des réformes génératrices de bénéfices
économiques, notamment pour les travailleurs et les employeurs. A cet égard, il est à souligner que l’Australie se
classe deuxième pour le plus haut salaire minimum par
rapport aux revenus moyens au sein de l’Organisation
pour la coopération et le développement économiques
(OCDE). Depuis les réformes liées aux relations de travail
en mars 2006, 358 700 nouveaux emplois ont été créés en
Australie, dont 94,8 pour cent d’emplois à plein temps. En
mai 2007, le taux de chômage s’élevait à 4,2 pour cent,
son niveau le plus bas depuis novembre 1974. Les salaires
ont augmenté de 4,7 pour cent au cours des douze mois
qui ont suivi l’entrée en vigueur des réformes. En conclusion, le représentant gouvernemental a déclaré que
l’irrégularité de la procédure suivie avait entaché la crédibilité des normes internationales du travail, des procédures de contrôle et de l’OIT elle-même.
Les membres travailleurs ont fait valoir que, d’une part,
le gouvernement est mal fondé à critiquer aujourd’hui le
rapport de la commission d’experts puisqu’il n’a pas
communiqué les informations attendues de sa part dans
les délais qui auraient permis de les prendre en considération et que, d’autre part, il ne précise pas non plus en quoi
consisteraient les erreurs d’appréciation qu’il impute à
celle-ci. La législation du travail de l’Australie, que ce
soit avec la loi initiale de 1996 (loi sur les relations de
travail) ou avec la loi modificatrice de 2006 (loi sur les
relations de travail), reste en contradiction flagrante avec
la convention no 98 au moins sur trois principes: i) elle
privilégie la négociation individuelle plutôt que la négociation collective, de même que la négociation par entreprise plutôt que les autres formes de négociation; ii) elle
permet aux employeurs de choisir eux-mêmes leurs partenaires à la négociation; iii) elle restreint considérablement
le champ des questions négociables.
Depuis 1996, la législation prévoit deux types
d’accords: des conventions collectives du travail et des
accords individuels entre un travailleur et son employeur,
les fameux accords conclus avec un seul employeur
(AWA). Les AWA priment sur les conventions collectives. De plus, les travailleurs qui préfèrent être couverts
par une convention collective plutôt que par un AWA
s’exposent à une discrimination au stade de l’embauche
ou en cours d’emploi. Cette situation constitue une violation flagrante des articles 1 et 4 de la convention no 98. La
loi modificatrice de 2006 n’a fait qu’aggraver la situation:
un AWA peut dorénavant remplacer une convention collective en vigueur, ce qui signifie que l’employeur est
absolument libre de l’imposer à tout moment aux travailleurs. Et la substitution d’un AWA à une convention collective devient irréversible. Les syndicats se retrouvent
alors marginalisés.
Avec la loi de 1996, les accords multi-employeurs,
c’est-à-dire des conventions collectives de secteur sont
soumises à l’approbation préalable d’un organe public
quasi judiciaire, lequel privilégie les accords avec un seul
employeur et refuse l’autorisation de négocier les accords
multi-employeurs sauf pour des motifs d’intérêt public.
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La loi sur les relations professionnelles sur les lieux de
travail prévoit deux types d’accords dits «Greenfields»;
ceux qui sont conclus avec un syndicat et ceux qui sont
élaborés de manière unilatérale par un employeur. De tels
accords peuvent être valables pour douze mois.
La loi de 1996 interdit de négocier le paiement des
jours de grève. Or la commission d’experts a toujours dit
que, si une déduction des jours de grève sur le salaire
n’est pas contraire à la convention, rendre cette déduction
obligatoire est une atteinte au principe de la liberté de
négociation. La loi de 2006 étend encore le champ des
questions désormais exclues de la négociation, telles que
retenue à la source des cotisations syndicales; versement
du salaire pour le temps consacré à des réunions syndicales et à une formation syndicale; accès des syndicats aux
lieux de travail; intervention des syndicats dans les
conflits; voies de recours en cas de licenciement abusif;
appel à la sous-traitance.
Les membres employeurs ont rappelé que la commission
d’experts avait examiné l’application de la convention par
l’Australie lors de sa session de 2006 car la Commission
de la Conférence le lui avait demandé. Comme le rapport
du gouvernement a été reçu avec du retard, la commission
d’experts n’a pas pu analyser la nouvelle législation. Il
était donc difficile, dans ce cas, de parvenir à des conclusions sur le fond après celles de juin 2006, tout en gardant
à l’esprit que durant la présente session le cas de
l’Australie a été discuté en rapport avec la convention
no 98. Le gouvernement a expliqué pourquoi il n’a pas été
en mesure de se conformer aux conclusions de la Commission de la Conférence et, l’Australie ayant une longue
tradition de coopération avec ladite commission, ces explications doivent être acceptées en toute bonne foi. La
commission devra attendre l’analyse de la commission
d’experts. Les membres employeurs ont également noté la
volonté du gouvernement de comparaître devant la commission en 2008.
Le membre travailleur de l’Australie a rappelé qu’il
s’agit de la troisième fois consécutive que la commission
traite le cas de l’Australie. Vu que de nouvelles lois ont
été adoptées en mars 2006, la commission a demandé au
gouvernement lors de sa précédente session d’élaborer un
rapport détaillé à présenter à la commission d’experts
pour son examen lors de sa session de novembredécembre 2006. Malheureusement, le rapport du gouvernement a été présenté après que la commission d’experts
a achevé ses travaux. Bien que manquant de temps pour
expliquer dans le détail le contenu et l’impact des lois sur
les relations de travail, la loi sur les relations de travail,
telle qu’amendée, continue à violer la convention car elle
relègue les accords collectifs à un rang inférieur par rapport aux accords conclus avec un seul employeur, les
AWA. La loi restreint abusivement la négociation en en
limitant le sujet. Le ministre chargé des relations de travail peut interdire la négociation de certains sujets. Le cas
échéant, les parties sont passibles d’une amende de
33 000 dollars australiens. L’interdiction porte notamment
sur les voies de recours contre les licenciements injustifiés, la participation rémunérée des syndicalistes à des
réunions, les absences pour suivre une formation dispensée par un syndicat, les restrictions pour le recours à des
entreprises indépendantes ou la participation d’un délégué
à une procédure de règlement d’un différend. Le ministère
peut interdire un sujet rétrospectivement. Si une clause
d’un accord devient illégale, aucun recours n’est possible.
Manifestement, la législation ne fournit pas le large éventail de négociation prévu par la convention. De plus, les
nouvelles lois imposent de nouvelles restrictions sur la
négociation interemployeurs et suppriment l’exigence
selon laquelle une autorisation pour un accord interemployeurs, dans les circonstances qui le permettent, ou le
rejet d’une demande d’autorisation, fassent l’objet d’un
débat ouvert et transparent. Si l’une des parties fait valoir
ses droits dans au moins deux accords, une action de re-

vendication ne peut être autorisée et ne sera pas protégée.
L’indemnité de grève est illégale et peut être pénalisée.
En outre, les employeurs doivent retenir quatre heures de
salaire, même si les employés n’ont interrompu leur travail que pendant dix minutes. Les employeurs peuvent
imposer la signature d’un AWA comme condition à un
emploi, une promotion ou une augmentation de salaire.
Ces lois violent la convention. Il convient tout d’abord de
rejeter l’argument selon lequel il n’a pas été demandé à
l’Australie de promouvoir la négociation collective car
celle-ci existe déjà. La question de la couverture des divers instruments relatifs au travail est sans pertinence
pour ce qui est de l’évaluation du fonctionnement des lois
et de leur conformité avec la convention. Un quart de la
main-d’œuvre ne bénéficie pas des conditions minimales
disponibles. Des milliers de travailleurs ne bénéficient
plus des conditions d’arbitrage qui devaient initialement
constituer le fondement des AWA. Quoi qu’il en soit, les
droits et obligations découlant de la convention restent les
mêmes, quelles que soient la qualité des normes du travail
et la situation économique favorable, comme le laisse
supposer le représentant gouvernemental, ce qui n’a rien à
voir avec la question de la conformité de la législation à la
convention. En conclusion, il n’existe pas de droit à la
négociation collective car c’est l’employeur qui en décide.
Les lois en question ne sont pas compatibles avec la promotion de la négociation collective, comme l’exige la
convention.
Le membre employeur de l’Australie a indiqué que
l’observation de la commission d’experts était incomplète, ce qui signifie que la Commission de la Conférence
ne peut engager une discussion substantielle. Il est même
difficile de maintenir les conclusions de l’année dernière.
Dans les cas impliquant des questions juridiques complexes, comme le présent cas, la commission doit se baser
sur un énoncé de faits complet et exact, afin de demeurer
crédible. Les employeurs sont très intéressés à avoir une
évaluation de la commission d’experts qui tient compte
des informations additionnelles que le gouvernement souhaiterait fournir.
La membre travailleuse du Royaume-Uni a fait remarquer que l’on trouvait dans le rapport de la commission
d’experts une longue liste de questions explicitement exclues de la négociation collective et que ces questions font
normalement l’objet d’une négociation collective entre
l’employeur et le syndicat. Ces restrictions ne peuvent
être considérées que comme étroitement liées à
l’introduction des accords AWA, qui reviennent à soudoyer les travailleurs pour qu’ils se désaffilient de leur
syndicat et qu’ils abandonnent leurs droits en échange
d’avantages à court terme au niveau de la rémunération
ou des conditions de travail. Ces accords sont apparus il y
a quelques années au Royaume-Uni et ont par la suite été
interdits par la Cour européenne des droits de l’homme
qui les a considérés comme étant illégaux puisque constituant des accords antisyndicaux contraires à l’article 11 de
la Convention européenne des droits de l’homme, laquelle
offre une protection semblable à celle de la convention
no 98.
En mettant en œuvre le système des AWA, le gouvernement a d’abord encouragé les employeurs à conclure
des contrats négociés individuellement afin de se débarrasser de l’influence des syndicats. Il est à présent passé à
la phase suivante en adoptant des dispositions comportant
des restrictions même pour les employeurs qui comprennent bien les avantages de la négociation collective. Un
employeur qui souhaite mettre sur pied des mécanismes
de négociation solides et efficaces serait donc réfréné
dans cette initiative. Le gouvernement a même augmenté
la liste des domaines dans lesquels l’on ne pourrait plus
négocier à l’avenir, et bon nombre de ces domaines sont
liés à l’appartenance syndicale. Par exemple, les accords
permettant de faciliter l’adhésion des travailleurs à un
syndicat, ceux autorisant la déduction des cotisations syn-

dicales sur les feuilles de paie ou ceux permettant aux
travailleurs de prendre un congé pour participer à une
réunion syndicale ont tous été interdits. En particulier, les
employeurs et les syndicats n’ont plus la possibilité de
conclure une convention collective restreignant soit directement soit indirectement l’introduction des AWA.
La négociation collective est fondamentale pour la réalisation des objectifs des syndicats et un gouvernement
qui restreint cette négociation porte atteinte à la capacité
des syndicats de représenter leurs membres dans les domaines liés au droit du travail. C’est là une attaque manifeste contre la négociation collective et le syndicalisme en
Australie.
Les intérêts des syndicats ne sauraient être dissociés de
ceux de leurs membres et l’objectif de la négociation collective est l’établissement de relations du travail collectives justes, équitables et transparentes sur tous les lieux de
travail. En limitant le champ d’application de la négociation, le gouvernement limite la possibilité des travailleurs
australiens à bénéficier des améliorations des dispositions
statutaires fondamentales qui leur sont applicables. Il entrave également l’action des employeurs qui souhaitent
promouvoir des relations du travail solides.
L’oratrice a conclu en déclarant que les dispositions
adoptées s’attaquent de plein fouet aux droits
d’association et de négociation collective et a demandé à
la commission de recommander instamment au gouvernement d’amender immédiatement les lois en question.
La membre travailleuse des Etats-Unis s’est concentrée
sur l’observation de la commission d’experts concernant
la primauté donnée aux accords AWA sur les conventions
collectives, primauté contraire à l’article 4 de la convention. En fait, les accords AWA sont coercitifs, et
l’expérience des Etats-Unis démontre que les employeurs
qui tentent de négocier directement avec les salariés en
contournant les syndicats sont nombreux, ce qui dans certains cas est illicite. Pourtant, il s’agit d’un des nombreux
dispositifs que les employeurs américains utilisent pour
mettre en échec la négociation collective. Le Conseil national des relations du travail a déclaré que la conduite
d’une entreprise en particulier violait la loi nationale sur
les relations de travail, qui interdit d’entraver le droit des
salariés de négocier collectivement. Or cette conduite est
parfaitement licite en Australie. La loi relative aux relations de travail (choix du travail) permet non seulement
de proposer des contrats individuels, mais aussi d’exiger
ces contrats comme condition d’embauche, même si ce
contrat propose un salaire inférieur. Ceci sape complètement l’intégrité de tout processus de négociation collective et est contraire à la convention.
Il est troublant de constater que les travailleurs en Australie sont moins protégés que ceux des Etats-Unis.
L’oratrice a prié le gouvernement de modifier la législation et de la mettre en conformité avec la convention.
La membre travailleuse du Japon a indiqué que la commission d’experts note dans son rapport que la loi relative
aux relations de travail (choix du travail) n’est pas
conforme, à plusieurs égards, aux dispositions de la
convention. Les modifications législatives faites en 2005
semblent destinées à démanteler les syndicats. La primauté donnée aux contrats individuels sur les conventions
collectives et le fait que les employeurs ne sont pas obligés de négocier des conventions collectives avec les employés – même si 100 pour cent de la force de travail est
composée de travailleurs syndiqués qui souhaitent une
convention collective – sont préoccupants.
Les employeurs utilisent cette législation pour saper la
négociation collective et promouvoir les contrats individuels. De plus en plus de travailleurs sont poussés à
conclure des contrats individuels et leurs conditions de
travail sont modifiées sans contrepartie appropriée. Selon
le propre rapport du gouvernement, les contrats individuels ont donné lieu à une diminution des salaires et des
conditions de travail. A titre d’exemple, la majoration
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prévue pour le travail posté a été réduite de 52 pour cent,
les congés annuels de 64 pour cent, les rémunérations et
primes de performance de 64 pour cent. De plus, les entreprises licencient les travailleurs qui refusent de signer
un contrat individuel qui diminuerait leurs salaires de plus
de 25 pour cent.
Concernant le refus de négocier collectivement, une entreprise de l’industrie aéronautique a refusé de négocier
une convention collective, ce qui a conduit à une grève
prolongée. La Commission australienne des relations du
travail n’a pu qu’admettre qu’elle n’avait pas le pouvoir
d’aider les salariés lorsque leurs employeurs refusent de
négocier collectivement.
Le membre travailleur de l’Inde a observé avec grande
préoccupation que le gouvernement a choisi d’introduire
une législation rétrograde et de tenir l’expansion de la
mondialisation responsable des effets préjudiciables
qu’elle a sur les travailleurs du monde. La convention a
été réduite à une feuille de papier: la législation accorde la
préférence aux contrats individuels et les dispositions de
ces contrats peuvent même supplanter les dispositions des
conventions collectives. En plus d’être contraire à la
convention, cela a pour effet de priver la classe ouvrière
du droit fondamental que constitue le droit syndical. La
nouvelle législation encourage les employeurs à imposer
des AWA et à rendre la négociation collective pratiquement impossible. L’obtention d’un emploi peut être subordonnée à l’acceptation des AWA, ce qui peut nuire
aux travailleurs. Tout ceci a pour résultat une augmentation de travail et une réduction de la rémunération. Le
Conseil australien des syndicats (ACTU) est convaincu
que cela aura pour conséquence une diminution de la sécurité de l’emploi dans le pays. Beaucoup de travailleurs
ne sont déjà plus protégés contre un licenciement injustifié depuis que la nouvelle législation est entrée en vigueur
en 2006; il est à craindre que les employeurs du secteur
privé occupant jusqu’à 99 travailleurs ne soient pas liés
par les lois portant sur le licenciement injustifié.
Le gouvernement ne s’est pas conformé aux recommandations de la commission d’experts. L’orateur a demandé à la commission de prendre les mesures nécessaires pour protéger et renforcer le droit des travailleurs australiens de s’organiser et de négocier collectivement.
Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a indiqué
qu’il est clair que, en dépit des recommandations précédentes de la commission d’experts, le gouvernement est
allé encore plus loin dans ses violations de la convention
en adoptant les amendements sur le choix du travail à la
loi sur les relations de travail. C’est là une atteinte aux
principes fondamentaux de l’OIT.
La primauté des AWA sur les conventions collectives
est contraire à l’article 4 de la convention, comme l’a noté
la commission d’experts. L’article 48 de la loi sur les relations de travail dispose qu’une convention collective n’a
pas d’effet à l’égard d’un salarié tant qu’un AWA produit
ses effets à son égard; que l’ancien critère du «nondésavantage» est supprimé – ce qui revient à inciter les
employeurs à recourir aux AWA pour abaisser les salaires
et les conditions d’emploi –, que les conditions relatives
aux sentences qui s’appliquent aux salariés peuvent être
substituées par une clause spécifique de l’AWA; et qu’un
AWA peut être imposé comme condition d’emploi.
L’ACTU a fait observer que cela avait pour effet de vider pratiquement de tout sens la faculté théorique des
syndicats de négocier collectivement au nom de leurs
membres. Mais le gouvernement fait valoir que la loi ne
favorise aucune forme d’accord par rapport à une autre.
La convention fait obligation au gouvernement de privilégier la négociation et les conventions collectives par
rapport aux accords individuels, mais le gouvernement
australien fait exactement le contraire, comme en témoigne l’article 348.
Quand une législation similaire était en vigueur en
Nouvelle-Zélande dans les années quatre-vingt-dix, la
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négociation collective avait perdu quasiment la moitié de
son importance, et la négociation collective par secteur
d’activités ne se développait plus. La négociation collective par entreprise et les contrats d’emploi individuels
étaient devenus presque universels, et la participation
syndicale était tombée dès 1999 de 50 pour cent de la
main-d’œuvre à 21 pour cent. L’un des principaux facteurs ayant contribué à cette tendance était la primauté,
dans la législation et dans la pratique, de la négociation
individuelle et des contrats d’emploi, ainsi que les restrictions et les obstacles imposés aux syndicats souhaitant
s’engager dans des négociations collectives. Les conséquences de cette tendance sont allées bien au-delà du seul
impact négatif sur les salaires et les conditions de travail:
la protection juridique avait été affaiblie et il y a eu un
effet négatif sur la productivité ainsi que sur la sécurité et
la santé au travail.
Le même type d’effet a été constaté en Australie où une
enquête gouvernementale a montré qu’en trois mois seulement plus de 1000 travailleurs ont été transférés chaque
jour des accords collectifs aux AWA. Il est paradoxal que,
au moment où les gouvernements, y compris celui de
l’Australie, réaffirment leur attachement aux principes de
l’OIT, tels qu’ils sont reflétés dans l’Agenda du travail
décent, le gouvernement ait adopté une législation qui
entraîne de graves violations de la convention. Ce faisant,
le gouvernement montre une indifférence quasi méprisante à l’encontre de la commission d’experts et, en faisant valoir que la commission d’experts propose une jurisprudence erronée, il apporte la mauvaise réponse. En
fait, le gouvernement a, à tout le moins, fait preuve
d’indifférence face aux demandes de la commission; il est
par conséquent primordial que les termes des conclusions
soient particulièrement sévères.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu’il ne faut
pas s’attendre à ce que son gouvernement apporte une
réponse dans le cadre d’une procédure qu’il considère
comme étant entachée d’irrégularités.
Les membres travailleurs ont souhaité, avant de faire
leurs commentaires finaux, que le Bureau apporte des
clarifications en ce qui concerne l’état exact des informations communiquées par le gouvernement.
La représentante du Secrétaire général a indiqué à la
commission qu’il y avait eu un long échange de correspondance entre le Bureau et le gouvernement australien;
cet échange a débuté par une lettre datée du 7 août 2006,
adressée par le Bureau dans le cadre du suivi des conclusions de la Commission de la Conférence de 2006 et s’est
achevé par une lettre du gouvernement en date du 11 mai
2007. Le gouvernement a fait savoir au Bureau, dans une
communication du 29 novembre 2006, qu’il n’était pas en
mesure de soumettre un rapport. Cette communication a
été portée à l’attention de la commission d’experts et est
reflétée dans le deuxième paragraphe de son rapport. Une
réponse substantielle contenant le rapport du gouvernement a finalement été reçue le 10 janvier 2007.
Les membres travailleurs se sont étonnés que le gouvernement invoque le caractère complexe du rapport dû pour
justifier le non-respect des délais impartis à cet égard et
ont estimé qu’il s’agissait là d’un moyen pour éluder le
dialogue avec la commission d’experts. Le gouvernement
soutient que la législation australienne est neutre vis-à-vis
de la négociation collective alors que la convention prévoit que celle-ci doit être promue et encouragée. En outre,
selon le gouvernement, cette commission, ni la commission d’experts n’auraient saisi la portée véritable de cette
convention en Australie, et ce malgré une expertise australienne certaine au sein de la commission d’experts.
Pourtant, le constat dressé par celle-ci fait état de discriminations antisyndicales et d’obstacles à la négociation
collective, ainsi que d’une primauté préoccupante donnée
aux contrats individuels de travail sur les conventions
collectives. Il existe également une interdiction expresse
de négocier sur un éventail très large de questions, et de

lourdes sanctions sont imposées aux parties qui négocieraient sur ces sujets. Il s’agit dès lors d’un cas particulièrement important pour les principes de base défendus par
l’OIT et le syndicalisme partout dans le monde, raison
pour laquelle il convient de soutenir fermement les demandes de la commission d’experts aux fins de la modification des dispositions législatives contraires à la convention. Les membres travailleurs ont, dès lors, profondément
regretté que le gouvernement n’ait pas fourni à temps son
rapport en dépit de la demande en ce sens de la Commission de la Conférence l’année passée. Un tel artifice ne
saurait être utilisé pour différer la discussion d’un cas par
la Conférence. Le gouvernement doit dès lors communiquer un rapport circonstancié dès avant le mois de septembre de cette année, à défaut de quoi les membres travailleurs demanderont l’institution d’une mission
d’enquête afin d’étudier sur le terrain tous les aspects juridiques de ce cas et l’impact réel de la nouvelle législation sur la situation des travailleurs et sur l’état du dialogue social en Australie.
Les membres employeurs ont noté que la discussion
n’avait pas été satisfaisante puisque les informations
fournies par le gouvernement doivent d’abord faire l’objet
d’une analyse de la part de la commission d’experts. Cette
dernière dispose maintenant de ces informations, sauf en
ce qui concerne la législation en cours et son impact dans
la pratique, ce qui concerne la mise en œuvre de la
convention dans la pratique. La commission d’experts
sera donc en mesure de procéder à une évaluation plus
complète de la situation. Par conséquent, les conclusions
de la présente commission devraient refléter les conclusions de l’année précédente, avec en plus une demande
faite au gouvernement de s’assurer de porter à l’attention
de la commission d’experts toutes les informations portant sur la situation législative actuelle en Australie, de
manière à ce que la commission d’experts puisse avoir un
tableau complet de la situation concernant la mise en œuvre de la convention.
Le membre travailleur de la France a estimé que les
conclusions de ce cas devraient refléter la façon inacceptable et outrageante dont le gouvernement de l’Australie a
traité la commission d’experts, très loin des usages de la
diplomatie propres aux enceintes internationales.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé que la commission d’experts formulait
depuis de nombreuses années des commentaires portant sur
certaines des dispositions de la loi sur les relations de travail
(telle que modifiée aujourd’hui par la loi sur les choix de
travail), et en particulier sur les dispositions concernant
l’exclusion de la protection contre les discriminations antisyndicales et la relation existant entre les contrats de travail
australiens (AWA) et les conventions collectives. La commission d’experts a également pris note des divergences entre la
loi de 2005 sur l’amélioration de l’industrie de la construction et du bâtiment et les dispositions de la convention.
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement, laquelle n’abordait pas les questions substantielles
soulevées par le cas mais se référait plutôt à ce qu’il considérait comme des erreurs de procédure dans l’examen effectué
par la commission d’experts, et notamment à l’analyse de
l’application de la convention sans avoir reçu de rapport du
gouvernement.
Tout en prenant note que la loi sur les relations de travail
a été modifiée par la loi de 2005 sur les relations de travail
(choix de travail) et que le rapport relatif à ces modifications
n’a malheureusement pas été reçu à temps pour être examiné par la commission d’experts, la commission a voulu
croire que toutes les informations pertinentes concernant
l’application de la convention seront transmises à temps à la
commission d’experts de manière à ce qu’elle procède à la

fois à l’examen du rapport du gouvernement, reçu à la fin
décembre 2006, et de toute information additionnelle.
La commission a de nouveau demandé au gouvernement
de poursuivre les consultations franches et approfondies
avec les organisations représentatives d’employeurs et de
travailleurs sur l’impact de la loi sur les relations de travail
(telle que modifiée par la loi sur les choix de travail), sur les
droits conférés par la convention, notamment en ce qui
concerne la promotion de la reconnaissance effective du
droit de négociation collective. La commission a demandé au
gouvernement de fournir des informations à la commission
d’experts à cet égard, de manière à ce qu’elle puisse, dans
son rapport de 2007, rendre compte de l’application de la
convention dans la législation et la pratique.

GUATEMALA (ratification: 1952)
Un représentant gouvernemental a indiqué que les commentaires de la commission d’experts donnent des orientations et des lignes directrices pour appliquer et respecter
les engagements visant à parvenir à de meilleures conditions de travail, ainsi qu’au renforcement des relations
professionnelles qui ont pour but le développement économique et social de l’ensemble de la population. Il a
remercié le Bureau de l’assistance technique qu’il a fournie pour l’application et le respect approprié des normes
internationales du travail, tout en soulignant qu’il est nécessaire de continuer dans ce sens et de renforcer l’appui,
l’assistance et la coopération technique. Il a insisté sur le
travail de la mission technique qui a visité le pays du
26 février au 2 mars 2007, laquelle a été très utile pour
suivre ou adopter les mesures nécessaires visant à répondre aux commentaires de la commission d’experts. Les
membres de la mission technique ont tenu des réunions
avec différentes institutions gouvernementales telles que
la surintendance de l’Administration tributaire, le Bureau
national du service public, la Commission présidentielle
de l’exécutif en matière des droits de l’homme, les magistrats de la Cour suprême de justice, les procureurs du Bureau spécial des délits contre les journalistes et les syndicalistes du ministère public, les députés de la Commission
du travail du Congrès de la République du Guatemala, et
les organisations syndicales et d’employeurs, y compris la
Commission tripartite sur les affaires internationales du
travail.
Lors de ces réunions, le gouvernement a présenté des
informations détaillées et il a répondu aux questions des
membres de la mission technique concernant les points
soulevés par les organes de contrôle. S’il est vrai que le
rapport de cette commission technique n’a toujours pas
été communiqué, le gouvernement a entrepris d’ores et
déjà différentes mesures pour faire suite aux recommandations et aux propositions avancées. Des mesures sont
donc actuellement prises pour organiser deux séminaires
tripartites sur la liberté syndicale et la négociation collective dans les maquilas. Compte tenu de l’importance de ce
thème, une assistance technique et financière a été sollicitée pour pouvoir organiser un séminaire tripartite mensuel
sur la liberté syndicale et la négociation collective dans
les maquilas au bureau sous-régional de l’OIT au Costa
Rica, auquel il a été répondu favorablement.
Un avant-projet de loi est actuellement en cours
d’élaboration sur des réformes juridiques du Code du travail de manière à mettre celui-ci en conformité avec les
dispositions des conventions sur la liberté syndicale, et il
est en phase de discussion et de négociation par les différents secteurs. C’est pourquoi il a été demandé de maintenir l’assistance technique. Le représentant gouvernemental a indiqué que le ministère du Travail et de la Prévision
sociale souhaite poursuivre le dialogue et répondre aux
différentes préoccupations des représentants des organisations syndicales et professionnelles du pays, en vertu duquel des réunions sont organisées en permanence dans
l’objectif d’améliorer les relations professionnelles. Le
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volet qui concerne les questions de travail est essentiel au
succès de l’application du Traité de libre-échange entre
l’Amérique centrale, la République dominicaine et les
Etats-Unis, et les engagements découlant de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail doivent donc être effectifs. Le gouvernement reçoit
actuellement une assistance technique dans le cadre de
divers projets, dont certains sont conduits par le bureau
sous-régional pour l’Amérique centrale. Parmi ces derniers figure un projet de renforcement de la justice du
travail en Amérique centrale et en République dominicaine, dont l’objectif immédiat est de respecter les normes
internationales du travail au travers d’un ensemble
d’activités très importantes comme des cours de formation et des ateliers visant à améliorer le respect de la législation du travail.
En ce qui concerne les commentaires que va présenter
la Confédération internationale des syndicats libres (aujourd’hui Confédération syndicale internationale), des
enquêtes vont être ouvertes et les observations envoyées
au BIT.
S’agissant des affaires en instance devant le Comité de
la liberté syndicale, les allégations présentées font actuellement l’objet d’enquêtes et les observations correspondantes sont envoyées pour chacun des cas; le gouvernement souhaite continuer de travailler sans relâche comme
en témoignent l’envoi périodique d’observations et la
mise en place d’une commission tripartite chargée de
conduire des enquêtes indépendantes, comme cela a été
proposé.
En ce qui concerne le projet de loi de réforme du service civil, de larges consultations ont été menées, et des
propositions divergentes ont été soumises au Congrès de
la République et le gouvernement fera part en temps utile
de l’évolution en la matière. Au mois de janvier 2007, une
assistance technique a été sollicitée auprès du Comité de
la liberté syndicale afin que celui-ci analyse et émette les
recommandations et propositions nécessaires en matière
de compatibilité de ce projet avec les conventions nos 87
et 98, mais à ce jour aucune réponse n’a encore été reçue.
En ce qui concerne les recours relatifs à l’absence de
garanties suffisantes dans la procédure de destitution des
fonctionnaires, il convient d’observer que les normes relatives aux infractions ou aux fautes professionnelles sont
réglementées par la Constitution politique de la République, par le Code du travail, par la loi sur le service civil et
son règlement et par la loi sur la syndicalisation et
l’exercice du droit de grève pour les fonctionnaires, et
que, pour être appliquées, il est nécessaire d’analyser les
faits et la sanction correspondante, laquelle peut aller d’un
avertissement verbal à la terminaison de la relation de
travail. Il existe des garanties suffisantes dans la procédure de destitution des fonctionnaires, tant en ce qui
concerne le droit de défense que des recours disponibles.
Le gouvernement maintient et renforce le tripartisme ainsi
que le dialogue social impulsé par l’OIT à travers le
Conseil national de sécurité et de santé au travail, la
Commission nationale pour les salaires et la Commission
tripartite sur les affaires internationales du travail. Le représentant gouvernemental a souligné que le travail réalisé au sein de cette commission, qui a mené des consultations effectives sur tous les sujets couverts par la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux
normes internationales du travail, 1976, et a examiné des
questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. En effet, des accords tripartites importants
ont été conclus, dont les suivants: un dialogue de conciliation pour 15 cas a été réalisé au sein du mécanisme
d’intervention rapide; des réunions bipartites sont actuellement tenues entre les employeurs et les travailleurs afin
de faire une proposition de procédure relative au jugement
des cas de non-respect du droit du travail et de la sécurité
sociale, dont l’objectif est de rendre la procédure plus
rapide. Cette proposition sera envoyée aux magistrats de
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la Cour suprême de justice afin qu’ils donnent leur avis
sur la question. Des réunions des sous-commissions tripartites et des conseils tripartites ont été organisées et la
priorité sera donnée aux cas présentés par
l’UNSITRAGUA, aux enquêtes indépendantes recommandées par le Comité de la liberté syndicale, ainsi
qu’aux réformes législatives suggérées par la commission
d’experts. Il reste uniquement que l’un des interlocuteurs
désigne le membre qui siégera dans lesdites commissions.
De même, la Commission du Congrès pour les questions de travail a tenu des réunions au sujet des réformes
de la législation. Des réunions ont eu lieu également avec
les magistrats de la Cour suprême, en vue d’une amélioration de l’application de la législation du travail dans les
juridictions prud’homales. A cet égard, on est parvenu à
une accélération des procédures concernant les infractions
à la législation du travail et de la sécurité sociale, avec
imposition des amendes correspondantes; on étudie actuellement une proposition tripartite qui consisterait à
désigner un magistrat s’occupant exclusivement des questions d’infraction à la législation du travail et de la sécurité sociale, et il est question d’étudier une proposition tripartite consistant à organiser des cours et des séminaires à
l’intention des magistrats, de manière à unifier les critères.
S’agissant des plaintes pour violation de conventions
collectives, le représentant gouvernemental a déclaré que,
d’après une enquête conjointe menée par le ministère du
Travail et de la Sécurité sociale et par les instances
prud’homales, ce genre de plainte est rare. Il a néanmoins
souligné que, dans les cas où de telles plaintes sont déposées, on s’efforce de parvenir à ce que les parties au
conflit s’adressent à la commission paritaire de manière à
parvenir à un accord par voie de conciliation et en application des conventions collectives elles-mêmes.
S’agissant des licenciements à caractère antisyndical, le
représentant gouvernemental a déclaré que, d’après une
enquête réalisée auprès des instances prud’homales, les
plaintes de cet ordre sont rares, même si en la matière les
voies de recours existent.
Le ministère du Travail et les magistrats de la Cour suprême ont engagé une enquête sur toutes les plaintes afférentes au non-respect d’ordonnances de réintégration
concernant des syndicalistes victimes d’un licenciement
injustifié, dans le cadre des affaires portées devant le Comité de la liberté syndicale. Les résultats sont les suivants:
des informations ont été communiquées sur les cas dans
lesquels les réintégrations ont été réalisées; dans les cas
dans lesquels les réintégrations n’ont pas été effectives, il
a été dressé constat du délit d’inexécution de la part des
employeurs du secteur privé qui ne respectent pas les décisions de justice et ceux-ci font l’objet de poursuites pénales. Lorsque sont en cause des maires ou des ministres
d’Etat, il y a lieu de statuer préalablement sur la faculté de
déclencher une action pénale; d’autres affaires sont encore en instance, devant les juridictions d’appel ou
d’amparo.
S’agissant de la recommandation de la commission
d’experts tendant à revoir les procédures prévues par la
législation, considérant que les affaires relevant de la législation du travail et le nombre des instances qui peuvent
se saisir d’une affaire font que ces dernières durent des
années, le représentant gouvernemental a indiqué que la
Commission extraordinaire de Réforme du secteur de la
justice du Congrès de la République a élaboré une proposition de loi prévoyant l’approbation de la réforme de la
loi d’amparo, d’habeas corpus et de constitutionnalité,
qui a recueilli un avis favorable et l’approbation en
deuxième lecture du Congrès plénier de la République.
Cette proposition est le fruit de la contribution des magistrats de la Cour suprême, de la Commission nationale de
suivi et d’appui du renforcement de la justice, des fonctionnaires du ministère public, de la Défense publique
pénale, des représentants du Collège des avocats et des

organismes de la société civile. Ces réformes ont pour but
d’améliorer la procédure d’amparo et à la rendre plus
souple, en devenant une procédure extraordinaire, rapide
et efficace dans sa fonction de contrôle des droits fondamentaux. Le représentant gouvernemental a reconnu que
le système actuel est la cause de retards, de surcharges des
tribunaux et d’abus. Il a estimé qu’il n’est pas pour autant
nécessaire de réformer le Code de procédure du travail,
puisqu’il y a eu des réunions dans ce sens et que les magistrats de la Cour suprême maintiennent un dialogue
constant avec tous les juges du pays pour accélérer les
procédures et faire en sorte que celles-ci soient entièrement orales.
S’agissant du projet intitulé «Politique nationale
d’assistance-conseil gratuite s’adressant aux travailleurs
qui souhaitent s’organiser syndicalement», ce projet
avance et des brochures ont été diffusées dans tout le pays
dans le cadre d’une politique nationale de défense de
promotion du syndicalisme. Le représentant gouvernemental a souligné que le ministère du Travail poursuit ses
efforts axés sur l’application effective des normes internationales du travail, et il a réaffirmé la volonté du gouvernement de veiller à ce que tous les actes de violence
contre des syndicalistes donnent lieu à des enquêtes. En
ce sens, des informations actualisées ont été communiquées à propos des enquêtes ordonnées par le Procureur
spécial en charge des délits contre les journalistes et les
syndicalistes, dans le cadre des affaires dont le Comité de
la liberté syndicale a été saisi. Dans certains cas,
l’insuffisance de preuves a abouti à des non-lieux, dans
d’autres, l’enquête n’a pu aboutir faute de collaboration
de la part des plaignants eux-mêmes, notamment dans des
affaires de menaces, qui constituent des délits relevant
d’une instance spécifique. En dernier lieu, le représentant
gouvernemental a déclaré que son gouvernement continue
d’agir et d’enregistrer des progrès significatifs, même si
des questions restent en suspens et que celles-ci nécessitent du temps, de l’énergie et de la coopération. Il a assuré
que son gouvernement avait fait sien l’objectif du travail
décent pour tous dans le cadre d’un développement durable.
Les membres employeurs ont apprécié l’attitude positive
du gouvernement. Ils ont rappelé que la commission a
discuté du cas du Guatemala chaque année, entre 1991 et
2005, en ce qui concerne la convention no 87, et au cours
des deux dernières années en ce qui concerne la convention no 98. Bien que, à plusieurs reprises, la commission
ait pu noter des progrès, les observations de la commission d’experts décrivent certains problèmes persistants.
La convention no 98 est très différente de la convention
no 87. Elle traite de deux sujets spécifiques: la protection
du droit d’organisation et la protection des organisations
de travailleurs et d’employeurs contre l’ingérence des
unes à l’égard des autres. La convention fait également la
promotion de la négociation collective, mettant l’accent
sur l’autonomie des partenaires sociaux et le caractère
volontaire de la négociation. La commission d’experts a
identifié au moins huit points à propos desquels il existe
des lacunes dans la législation, points à propos desquels le
gouvernement a fourni des informations. En ce qui
concerne la mission d’assistance technique qui a eu lieu
récemment, les membres employeurs ont noté que le rapport de la mission n’était pas encore disponible. Ce rapport aurait permis à la commission d’avoir une vue
d’ensemble et à jour de la situation. Les membres employeurs ont prié le gouvernement de mettre sa loi et sa
pratique en conformité avec la convention.
Les membres travailleurs ont fait valoir que le cas du
Guatemala était hélas devenu ce que l’on peut appeler un
cas chronique caractérisé par des violations persistantes
du droit de s’organiser et de négocier collectivement. En
2006, cette même commission avait exprimé ses profondes préoccupations devant le climat de violence continuelle, l’inertie de la justice dans les affaires de licencie-

ment de syndicalistes, l’inaction du gouvernement
s’agissant de rendre la législation et les pratiques nationales conformes à la convention et de prendre les mesures
spécifiques qui s’imposent dans les zones franches
d’exportation.
Les rapports successifs de la commission d’experts ne
font pas ressortir d’amélioration réelle. La violence et les
mesures de licenciement frappent toujours les travailleurs
qui veulent mener une action syndicale; la pratique des
listes noires existe encore; on intimide les syndicalistes
dans les entreprises; la justice continue de fonctionner
avec une lenteur intolérable; le nombre des conventions
collectives signées dans les zones franches d’exportation
reste dérisoire. En 2007, déjà trois syndicalistes ont été
assassinés. D’autres ont été emprisonnés. Incontestablement, ce tableau, dans son ensemble, ne témoigne pas
d’une amélioration de la situation. Dans son rapport, la
commission d’experts confirme qu’aucune amélioration
n’est à constater en ce qui concerne la réintégration des
syndicalistes licenciés, la lenteur des procédures, la problématique des droits syndicaux dans les zones franches
d’exportation, les licenciements arbitraires et la violation
des conventions collectives, les garanties prévues à
l’égard des fonctionnaires en cas de licenciement, la
consultation des partenaires sociaux, la révision du Code
de procédure du travail et le projet de réforme de la fonction publique. Ce bilan est hélas confirmé par la réalité
telle que la vivent les travailleurs du Guatemala. Les
membres travailleurs ont accueilli en outre avec scepticisme les statistiques communiquées par le gouvernement
et ils ont souhaité disposer d’informations plus précises
sur les résultats concrets de la mission technique dont ce
dernier vient de faire état. Pour conclure, ils ont demandé
que les conclusions concernant ce cas soient très claires et
très fermes.
Le membre travailleur du Guatemala a rendu hommage à
Pedro Zamora, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal (STEPQ), qui a été
assassiné le 15 janvier 2007 parce qu’il était un militant
syndical. L’orateur s’est montré reconnaissant de la solidarité dont a fait preuve la Confédération syndicale internationale qui a immédiatement effectué une mission dans
son pays et a déclaré qu’il faut mettre fin à l’impunité qui
règne au Guatemala des personnes qui commettent des
actes antisyndicaux.
Il convient de dénoncer les stratégies destinées à bâillonner et à disqualifier les syndicats et leurs dirigeants,
par le biais de campagnes d’intimidation dans la presse,
d’arrestations, de violations et de pillages des sièges syndicaux. Bien que des consultations aient lieu dans le cadre
d’une commission tripartite établie pour appliquer la
convention no 144, il faut reconnaître, respecter et veiller
à la stricte application des conventions relatives à la liberté syndicale. La stratégie visant à ne pas respecter les
conventions relatives à la liberté syndicale comprend le
développement des activités des associations solidaristes,
du coopératisme et de tout ce qui pourrait favoriser un
projet économique néolibéral.
L’orateur a mentionné des cas particuliers dans lesquels
des travailleurs syndiqués avaient été licenciés, des procédures de mises en accusation stagnaient et la volonté de
négocier des conventions collectives faisait défaut. Rappelant que d’autres assassinats de dirigeants syndicaux
ont été perpétrés en février 2007 dans la ville de Guatemala, il a insisté sur la nécessité que l’OIT fasse respecter
la liberté syndicale et la négociation collective dans le
pays.
Le membre employeur du Guatemala a souligné qu’il
existe une utilisation persistante et généralisée des mécanismes de contrôle de l’OIT, malgré le fait que les circonstances nationales ne s’y prêtent pas. En ce sens, une
mission de contacts directs a suggéré la création d’une
sorte de système de report des cas pour éviter cette fâcheuse pratique, mais sans succès. La situation au Guate22 Partie II/71

mala n’est pas caractérisée par un climat général d’actes
antisyndicaux dans les secteurs public et privé, bien que
l’on doive reconnaître certains actes isolés qui doivent
être examinés par les tribunaux et, s’il y a lieu, punis sévèrement. Ces circonstances ont été constatées par les
missions de contacts directs et la mission technique qui
visitèrent le pays. Il existe des intérêts cachés derrière
l’examen de ce cas. Ceci s’apparente à la situation où, il y
a quelques années, la région négociait le traité de libreéchange et où la plupart des pays impliqués dans ce processus furent invités à fournir des explications devant la
Commission de la Conférence. Les intérêts ont déjà été
exposés par la Commission tripartite des questions internationales du travail du Guatemala, selon laquelle ce cas,
comme ceux examinés par le Comité de la liberté syndicale, sera pris en considération dans le rapport qui sera
présenté au Congrès des Etats-Unis dans le cadre de
l’examen du traité de libre-échange. Ceci constitue une
instrumentalisation et une dévalorisation des organes de
contrôle et soulève des questionnements à leur égard. Il
faut comprendre que l’économie informelle au Guatemala
touche 75 pour cent de la population économiquement
active. En effet, la question prioritaire est la création
d’emplois dans le secteur formel. D’autre part, dans plusieurs cas, la négociation collective entre les travailleurs
et les employeurs se fait par le biais d’autres mécanismes.
Ces derniers, bien qu’ils soient reconnus par la législation
et la doctrine, n’incluent pas les organisations syndicales
mais des groupes de travailleurs représentés dans des comités ad hoc ou permanents, lorsqu’il n’y a pas un nombre de travailleurs suffisant pour former un syndicat dans
l’entreprise. Il s’agit de négociations faites de bonne foi,
effectuées en accord avec la loi et au bénéfice de tous les
travailleurs de l’entreprise. Dans le cas concret des zones
franches d’exportation, le membre employeur a indiqué
qu’un accord tripartite avait été conclu, la semaine dernière, dans une entreprise textile respectant et garantissant
les droits syndicaux de tous les travailleurs. Les entreprises textile représentent 12 pour cent du travail du secteur
formel et emploient près de 120 000 travailleurs dont plus
de 50 pour cent sont des femmes. De plus, les conventions
collectives en vigueur dans le secteur du textile couvrent
plus de 10 pour cent des travailleurs, ce qui témoigne de
l’avancée du Guatemala en matière de promotion de la
négociation collective.
La membre travailleuse de la Norvège a rappelé que la
commission discute ce cas depuis plusieurs années consécutives relativement aux conventions nos 87 et 98. Chaque
année, le gouvernement demande des délais additionnels
afin de rectifier les manquements aux conventions, ce qui
soulève des doutes quant à sa volonté politique. Les travailleurs du Guatemala continuent d’être victimes de flagrantes violations des droits du travail. Un des trois représentants syndicaux qui ont été assassinés depuis le début
de 2007 est Pedro Zamora, à Puerto Quetzal. Ce dernier
était en conflit avec l’employeur au sujet de plans de privatisation. Cinq de ses collègues, ainsi que le dirigeant du
syndicat des enseignants, ont reçu des menaces de mort.
Les travailleurs du Guatemala figurent parmi les moins
payés d’Amérique latine, et seulement 2 pour cent d’entre
eux sont syndiqués. Ceux qui bénéficient de la négociation collective sont encore moins nombreux. Les deux
nouveaux syndicats dans les zones franches d’exportation,
dont a fait mention le représentant gouvernemental, ne
représentent qu’une infime partie des travailleurs de ce
secteur et ils ne jouissent pas du droit de grève ou du droit
de négocier collectivement. Il existe des listes noires de
militants syndicaux et les décisions ordonnant la réintégration des syndicalistes licenciés ne sont pas respectées.
Le gouvernement doit être exhorté à traduire en justice les
responsables des assassinats des dirigeants syndicaux et à
mettre la législation nationale en conformité avec la
convention dans les meilleurs délais.
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Le membre gouvernemental de la Norvège, qui
s’exprimait au nom des gouvernements du Danemark, de
la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède, a
regretté que la Commission du travail du Congrès ait pris
une décision négative concernant la réforme du projet de
loi sur le service civil. En revanche, l’orateur s’est félicité
de ce que le gouvernement ait accepté l’envoi d’une mission technique dans le pays, et a exprimé le ferme espoir
que cela permettra au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’une mise en conformité de la
législation nationale avec les dispositions de la convention. Les gouvernements nordiques ont également exprimé leur forte préoccupation au sujet des actes de violence
perpétrés contre les dirigeants syndicaux et les membres
de syndicats, qui continuent à être dénoncés. Ce sont notamment des meurtres, des menaces de mort, la circulation de listes noires de représentants syndicaux et la persécution de travailleurs suite à la création d’un syndicat.
L’orateur a insisté sur le fait que les actes de violence
contre des syndicalistes font rarement l’objet d’une enquête et que ces affaires sont encore plus rarement élucidées. Même si les tribunaux du travail ont souvent reconnu que les licenciements de syndicalistes étaient injustifiés, ces derniers ont rarement obtenu réparation. Les
gouvernements nordiques ont fait observer que ces questions étaient également examinées par le Comité de la
liberté syndicale et ils ont noté avec intérêt que le gouvernement avait souligné l’importance que revêtait la dimension du travail pour une application fructueuse du traité de
libre-échange entre l’Amérique centrale, la République
dominicaine et les Etats-Unis, qui est entré en vigueur en
avril 2005. Le gouvernement a également souligné que,
par l’intermédiaire du projet «Respecter et gagner» approuvé par le gouvernement des Etats-Unis et le ministère
du Travail et de la Prévoyance sociale, il s’est engagé à
diffuser le Code du travail et les conventions fondamentales de l’OIT et à mettre en place le Bureau de règlement
alternatif des différends. C’est dans ce contexte et avec le
soutien financier du département américain du Travail,
que le bureau sous-régional de l’OIT pour l’Amérique
centrale mettra en œuvre le projet intitulé «Renforcement
de la justice du travail en Amérique centrale et en République dominicaine». Il convient d’espérer que ce projet
aurait des résultats significatifs en ce qui concerne la protection effective des droits syndicaux fondamentaux. Enfin, les gouvernements nordiques ont espéré que le gouvernement mettra en place des politiques destinées à assurer le plein respect des droits des syndicalistes, et que le
mécanisme de protection sera opérationnel dans un proche avenir. Ils se sont encore félicités de la demande du
gouvernement en vue de l’octroi d’une assistance technique par le BIT.
Le membre travailleur du Nicaragua a exprimé sa solidarité avec les travailleurs du Guatemala, qui vivent dans
l’insécurité permanente, et a dénoncé les actions antisyndicales dans un climat d’impunité pour ceux qui menacent
et assassinent des travailleurs. Des attaques ont été perpétrées dans des locaux syndicaux, comme ce fut le cas dans
les locaux du Syndicat des travailleurs de l’éducation du
Guatemala (STEG). Il existe des cas d’enlèvement de
dirigeants syndicaux – comme celui de M. Nery Barrios,
membre de l’Unité d’action syndicale et populaire du
Guatemala (UASP) –, des pratiques empêchant le libre
développement des activités syndicales, et le fait que les
organisations doivent demander l’autorisation pour pouvoir quitter le pays et participer à des activités syndicales
internationales et régionales. Le cas de M. Joviel Acevedo, dirigeant du Syndicat de l’éducation, qui a été licencié, destitué de sa charge et frappé mérite également
d’être mentionné. Les procédures judiciaires sont longues
et le pouvoir judiciaire, en général, n’est pas efficace
quand il s’agit de veiller au respect des droits syndicaux et
d’empêcher les violations systématiques des conventions
collectives. Pour conclure, l’orateur a exhorté les autorités

à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité
de la population et le respect des conventions collectives
et de la liberté syndicale.
Le membre travailleur de l’Espagne a déclaré que ceux
qui se posent en connaisseurs du syndicalisme latinoaméricain citent habituellement, à titre d’exemple de politiques systématiques visant l’élimination du mouvement
syndical, celles qui s’appliquent au Guatemala depuis
plusieurs années. Selon le gouvernement, les tribunaux du
travail ne signalent pas des demandes visant à réintégrer
des syndicalistes licenciés irrégulièrement et il n’existe
pas de plaintes concernant la lenteur des procédures relatives aux infractions aux lois du travail. Le gouvernement
suggère que, en dépit des nombreuses plaintes relatives à
la violation de conventions collectives, aux ingérences
patronales ou aux actes antisyndicaux dans le cadre de la
constitution de syndicats ou de congédiements, la plupart
des procédures se résolvent par la conciliation ou le désistement, et qu’en conséquence un seul cas a été sanctionné.
Dans le secteur des maquilas du Guatemala, on compte
environ 250 entreprises employant en moyenne 200 travailleurs et travailleuses. Selon le gouvernement, huit
syndicats y étaient enregistrés en mars 2006, y compris
les deux syndicats récemment créés, et ils comptaient un
total de 51 affiliés. Se fondant sur ces chiffres, l’orateur a
calculé que le taux de syndicalisation dans le secteur des
maquilas serait de 0,005 pour cent, preuve évidente que
les conditions de travail qui prévalent dans ce secteur au
Guatemala sont inacceptables pour les travailleurs.
Le membre travailleur de l’Inde a fait part de sa solidarité avec les syndicats et les travailleurs du Guatemala. Les
lois et l’administration de la justice au Guatemala doivent
être mises pleinement en conformité avec la lettre, l’esprit
et les exigences de la convention. Le gouvernement doit
encore faire des efforts pour garantir le droit
d’organisation et de négociation collective. L’orateur a
demandé à la commission de prier instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour la mise en œuvre des
droits syndicaux fondamentaux.
Le membre travailleur des Etats-Unis a accueilli favorablement les mesures promotionnelles prises par le gouvernement, citées dans l’observation de la commission
d’experts, ainsi que l’établissement d’un bureau pour le
règlement alternatif des différends. Il existe cependant
deux lacunes fondamentales. D’abord, le mécanisme de
résolution des différends découlant de l’actuel traité de
libre-échange en Amérique centrale requiert seulement
des partenaires commerciaux des Etats-Unis, y compris le
Guatemala, qu’ils se conforment aux lois du travail existantes et non qu’ils mettent leur législation en conformité
avec les conventions de l’OIT. D’autre part, les mesures
promotionnelles prises par le gouvernement ne signifient
aucunement que la législation a été mise en conformité
avec la convention no 98. Le rapport du Département
d’Etat des Etats-Unis sur les droits de l’homme au Guatemala de 2003 reconnaît l’existence de discriminations
antisyndicales. De plus, l’observation de la commission
d’experts confirme que la situation perdure. Les informations fournies par le gouvernement à la commission
d’experts sur les mesures prises pour faire avancer les
droits syndicaux dans les zones franches d’exportation
sont contestables, puisqu’une seule convention collective
est appliquée dans ce secteur. L’intimidation des travailleurs par les employeurs, qui ont recours aux licenciements et à la violence lorsque nécessaire, ainsi que la restriction de l’accès des syndicalistes aux lieux de travail
ont entraîné un taux de syndicalisation de moins de 3 pour
cent et la négociation d’un très faible nombre de conventions collectives. De plus, le Code du travail exige toujours l’autorisation préalable de 50 pour cent des travailleurs d’une industrie entière afin de pouvoir former un
syndicat ayant le droit de négocier un accord pour tout le
secteur, ce qui mine davantage la négociation collective.
Finalement, des préoccupations ont été exprimées lors du

suivi de la mission de contacts directs au Guatemala en
2004, qui avait demandé au gouvernement de prendre
toutes les mesures juridiques et pratiques nécessaires pour
mettre fin à la violence contre les syndicalistes. Cependant, plusieurs événements préoccupants ont eu lieu depuis: tentative d’assassinat du leader des travailleurs municipaux, Leonel García Acuña, menaces de mort contre
des travailleurs des zones franches d’exportation, contre
des travailleurs des banques et des dirigeants des travailleurs du secteur de l’alimentation; tentatives d’intrusion
dans les locaux des syndicats; attaques armées visant le
syndicat des travailleurs ruraux; et le tragique assassinat
de Pedro Zamora. Vu la violation continue de la convention no 98, ce cas devrait faire l’objet d’un paragraphe
spécial.
Le membre travailleur de la Colombie a signalé que les
informations, les explications et les engagements successifs du gouvernement du Guatemala ont été entendus à
diverses occasions sans que des résultats concrets et positifs ne soient constatés. D’après le rapport de la commission d’experts et les dénonciations constantes du mouvement syndical guatémaltèque, la situation en matière de
liberté syndicale, de droits de l’homme, de négociation
collective, de droit de grève et d’organisation s’est gravement détériorée à cause des pratiques antisyndicales en
augmentation dans le pays. Il est inacceptable que le gouvernement continue de s’expliquer et de prendre des engagements sans qu’il y ait un véritable changement et
sans aucun respect pour les travaux de la présente commission. Le rapport détaillé de la commission d’experts
constitue une invitation au gouvernement et aux employeurs à appliquer les rares décisions judiciaires qui
ordonnent la réintégration des travailleurs injustement
licenciés, à accélérer les procédures visant à sanctionner
les infractions à la liberté syndicale, à développer la négociation collective, à tenir des consultations concernant le
nouveau Code du travail et, d’une manière générale, à
favoriser un climat de respect de la liberté syndicale. Il est
inacceptable que le gouvernement ait publiquement déclaré que les travailleurs ne s’affiliaient pas aux syndicats
parce qu’ils ne croyaient pas au syndicalisme, ceux-ci
préférant d’autres formes d’organisation telles que le coopératisme ou le «solidarisme». En réalité, les travailleurs
ne constituent pas de syndicats de peur de représailles, de
peur d’être licenciés, y compris de peur de perdre la vie.
Le membre gouvernemental du Mexique, intervenant au
nom des membres gouvernementaux du Groupe des Etats
d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a indiqué
que le Guatemala avait fait preuve d’ouverture et de collaboration avec les organes de contrôle de l’OIT. Il a également accueilli des missions d’assistance technique et a
demandé la coopération du Bureau pour l’application et la
mise en œuvre des normes internationales du travail, laquelle a permis d’initier des actions destinées à résoudre
les problèmes et d’institutionnaliser le dialogue social. La
commission doit tenir compte de ces indications au moment de rendre ses conclusions. Le GRULAC a déclaré
qu’il se réservait le droit de donner son opinion au moment de l’adoption du rapport de la commission, lors de la
séance plénière de la Conférence, notamment en ce qui
concerne les méthodes de travail et l’élaboration de la
liste des cas examinés par la commission.
Le représentant gouvernemental a réitéré son engagement dans l’application de la convention et dans la poursuite de la collaboration avec les organes de contrôle. Il a
manifesté son intérêt à travailler avec les travailleurs et
les employeurs pour faire avancer le dialogue social et
pour transmettre les informations sollicitées dans le cadre
de la mission d’assistance et par le bureau régional. Il a
souligné que le gouvernement ne nie pas les problèmes,
mais souhaite faire part des efforts réalisés jusqu’à ce jour
avec l’assistance du BIT. Il a exprimé l’espoir que cette
assistance continue et a souligné que la situation actuelle
était meilleure qu’il y a dix ans.
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Les membres travailleurs ont déclaré que cette discussion avait permis de rappeler les graves problèmes qui se
posent au Guatemala depuis des années par rapport à
l’application de la convention no 98. Ils ont estimé que les
informations présentées par le gouvernement n’étaient pas
convaincantes et ils ont souligné qu’elles étaient contredites par des travailleurs guatémaltèques et d’autres travailleurs de la région, de même que par les gouvernements
des pays nordiques. Ils ont donc réitéré à l’adresse du
gouvernement les demandes faites depuis longtemps: reconnaître la réalité et la gravité des problèmes, tels qu’ils
sont exposés par la commission d’experts; mettre en place
un cadre législatif permettant un véritable exercice du
droit de grève et du droit de négociation, dans le secteur
privé comme dans le secteur public ainsi que dans les
zones franches d’exportations et garantir la protection des
syndicalistes contre les agissements antisyndicaux. Devant le constat dressé par la Commission de la Conférence, les membres travailleurs ont déclaré qu’ils envisageaient de demander, lorsqu’il sera donné lecture des
conclusions, que ce cas soit mentionné dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Les membres employeurs ont fait observer que la majeure partie de la discussion avait porté sur des questions
relatives à la convention no 87. Toutefois, les conclusions
de la commission ne peuvent aborder que des questions
relatives à l’observation de la commission d’experts et à
la convention no 98. Ils ont exprimé l’espoir que le rapport de la mission consultative technique serait disponible
prochainement. Le gouvernement devra alors élaborer les
projets d’amendements législatifs appropriés en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et les présenter dans les délais à la commission
d’experts, pour qu’ils servent de base à l’examen qui sera
effectué par la Commission de la Conférence.
Conclusions
La commission a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement, de la discussion
qui a suivi ainsi que des cas soumis au Comité de la liberté
syndicale. La commission a noté avec préoccupation que les
problèmes actuels persistent depuis de nombreuses années et
portent sur des cas de non-respect des sentences de réintégration de syndicalistes licenciés; la lenteur des procédures
relatives aux sanctions pour infraction à la législation sur le
travail et sur les syndicats; la nécessité de promouvoir les
droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (secteur des maquilas); le nombre élevé de licenciements antisyndicaux dans les secteurs public et privé; l’insuffisance de
garanties en cas de licenciements de fonctionnaires; le faible
nombre de conventions collectives et les violations de bon
nombre d’entre elles. La commission a pris note avec une
vive préoccupation des actes de violence et d’intimidation
commis envers des syndicalistes dont font état les commentaires de la Confédération syndicale internationale. La
commission a pris note du fait qu’une mission d’assistance
technique s’est rendue dans le pays en février-mars 2007 et
qu’elle a formulé une série de recommandations à l’attention
du gouvernement.
La commission a pris note des déclarations du gouvernement, dont: 1) une demande d’assistance technique du BIT
sur les différentes questions soulevées par la commission
d’experts; 2) la mise en lumière des résultats des travaux de
la Commission tripartite nationale sur ces questions et des
résultats obtenus par le mécanisme d’intervention rapide en
cas de violation des droits syndicaux dans la pratique; 3) des
informations sur différents projets de loi, initiatives législatives et avant-projets de loi en discussion, ainsi que sur la
réalisation de séminaires tripartites dans le secteur des maquilas.
La commission a voulu espérer que la commission
d’experts examinera le rapport de la mission d’assistance
technique et communiquera à la présente commission les
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informations les plus importantes à propos de l’application
de la convention. La commission a également espéré, au vu
des conclusions de la mission, que le gouvernement, agissant
en consultation avec les organisations de travailleurs et
d’employeurs, prendra rapidement les mesures requises afin
d’apporter, dans la loi comme dans la pratique, les changements nécessaires afin de surmonter les problèmes liés à
l’excessive lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale (en particulier en amendant le Code de
procédure du travail), au nombre restreint de conventions
collectives et aux questions encore en suspens, notamment
celle relative à la situation dans le secteur des maquilas (zones franches d’exportation).
La commission a rappelé au gouvernement l’impérieuse
nécessité de mettre un terme aux actes de violence contre les
syndicalistes et de garantir la sécurité de tous les syndicalistes victimes de menaces.
La commission a exprimé l’espoir qu’elle sera en mesure,
dans un futur proche, de noter que des progrès sont réalisés
en droit et dans la pratique, compte tenu en particulier de la
nouvelle demande d’assistance technique adressée par le
gouvernement au BIT. La commission a prié le gouvernement de prendre rapidement des mesures et de communiquer un rapport complet à la commission d’experts. Enfin,
la commission a prié le gouvernement d’accepter la visite
d’une mission de haut niveau avant la prochaine réunion de
la commission d’experts.
Convention nº 100: Egalité de rémunération, 1951

JAPON (ratification: 1967)
Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement avait réalisé de nombreux efforts pour diminuer l’écart de rémunération excessif entre hommes et
femmes, y compris l’application de la législation, signalant l’article 4 de la loi sur les normes du travail, qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière
de rémunération, ainsi que la loi sur l’égalité des chances
dans l’emploi, qui interdit toute discrimination fondée sur
le sexe dans toutes les phases de la gestion de l’emploi
ayant un impact majeur sur la détermination du niveau de
rémunération, à savoir le recrutement, l’engagement,
l’affectation, la promotion, la formation, etc. En conséquence, les disparités de rémunération ont progressivement diminué, mais un écart entre hommes et femmes
demeure. Les principaux facteurs permettant d’expliquer
la persistance de cet écart sont la répartition inégale des
hommes et des femmes aux postes de direction et la différence existant entre les hommes et les femmes en ce qui
concerne la durée moyenne dans l’emploi.
Reconnaissant la grande importance d’une meilleure
gestion de l’emploi, le gouvernement japonais a exhorté
les organisations d’employeurs et de travailleurs à clarifier l’état actuel des écarts de rémunération entre hommes
et femmes au sein de chaque entreprise, de façon à discuter des mesures à adopter et développer des systèmes
équitables et transparents comprenant des critères plus
clairs de détermination des niveaux de rémunération et
d’évaluation du personnel. L’oratrice a indiqué que l’une
des mesures prises à cet effet depuis 2003 consiste en la
préparation de directives sur les mesures destinées à améliorer la gestion des salaires et de l’emploi en vue de
l’élimination des écarts de rémunération entre hommes et
femmes, qui ont été largement distribuées aux organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la loi sur
l’égalité des chances dans l’emploi, telle que modifiée en
2006, a renforcé l’interdiction de toute discrimination
fondée sur le sexe en ce qui concerne l’attribution des
tâches et des responsabilités. Le gouvernement est prêt à
faire tout son possible pour poursuivre les progrès accomplis en continuant à appliquer ces mesures.
En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, la
Diète a adopté, au cours de sa présente session, un projet

de loi révisant la loi sur le travail à temps partiel dans le
but de corriger les différences de traitement excessives
entre travailleurs à temps partiel. Le gouvernement croit
que la loi telle que révisée pourra contribuer à diminuer
les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la
majorité des travailleurs à temps partiel étant des femmes.
En conclusion, l’oratrice a demandé à la commission de
bien vouloir comprendre que la diminution des écarts de
rémunération exige une révision des systèmes et pratiques
en matière de gestion de l’emploi qui prévalent depuis
longtemps dans son pays, qui sont eux-mêmes le résultat
de négociations entre les travailleurs et la direction. Sur la
base d’une observation attentive des changements intervenus dans ces systèmes et pratiques dans le contexte de
la globalisation de l’économie, ainsi que de la diminution
du taux de natalité, son gouvernement continuera, avec la
compréhension et la coopération des employeurs et des
travailleurs, à promouvoir encore plus activement les mesures visant à améliorer la gestion de l’emploi, de façon à
diminuer les écarts de rémunération entre hommes et
femmes. Le gouvernement apportera, dans son rapport
annuel, des réponses aux commentaires de la commission
d’experts, y compris les dernières données statistiques, et
continuera à informer le BIT des progrès accomplis dans
ce domaine.
Les membres employeurs ont insisté sur la nécessité de
s’en tenir à la question faisant l’objet de la convention, à
savoir le principe de l’égalité de rémunération pour un
travail de valeur égale, et de ne pas élargir le débat à
d’autres considérations, quoique importantes, sur les distinctions entre les hommes et les femmes et la discrimination. Ils ont noté avec satisfaction la reconnaissance, par
le gouvernement, de l’existence d’un problème et sa volonté d’œuvrer sans relâche à l’élimination à terme de la
discrimination salariale. L’article 4 de la loi sur les normes du travail interdit la discrimination fondée sur le sexe
en matière de rémunération, et la loi sur l’égalité des
chances dans l’emploi, récemment modifiée et entrée en
vigueur en avril 2007, interdit explicitement la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’attribution
des tâches et des responsabilités ainsi que toute modification des tâches ou du contrat de travail. Le gouvernement
a aussi publié en 2003 des principes directeurs se rapportant à des mesures de nature à améliorer la gestion des
salaires et des emplois en vue d’éliminer les disparités
salariales entre hommes et femmes. Le projet de loi révisant la loi sur le travail à temps partiel doit être noté avec
intérêt. Tout cela indique clairement que le gouvernement
s’attaque à cette grave question. La législation existante
est suffisante, et le nœud du problème réside dans la mise
en application et le contrôle, ce que visent principalement
les commentaires de la commission d’experts.
S’agissant des données statistiques, les membres employeurs ont souligné qu’il est important de se garder des
hypothèses erronées reposant sur les données fournies. Si
les chiffres contenus dans l’observation de la commission
d’experts sont préoccupants, on ne peut pas les attribuer
uniquement au non-respect du principe de l’égalité de
rémunération pour un travail de valeur égale qu’énonce la
législation en vigueur. Cette situation résulte de problèmes d’application et, en particulier, d’un type de situation
qu’on retrouve dans de nombreux pays et dans lequel les
emplois féminins se concentrent principalement dans certaines industries ou à certains niveaux. De plus, beaucoup
de femmes occupent des emplois temporaires et elles sont
moins nombreuses que les hommes dans les postes de
direction.
Se référant aux systèmes de filières, il est à souligner
qu’il s’agit souvent d’un outil efficace pour offrir une
promotion rapide à des personnes qualifiées. Néanmoins,
il y aurait lieu d’assurer une représentation adéquate des
femmes dans ces systèmes, ce qui est incontestablement
un domaine qui pourrait faire l’objet d’améliorations. De
plus, le principe consistant à accorder à l’ancienneté un

rôle majeur dans la détermination des salaires pourrait
être source de problèmes, d’autant que beaucoup de femmes interrompent leur carrière pour des raisons personnelles avant de réintégrer le marché du travail quelques années plus tard. A ce propos, beaucoup d’employeurs restructurent les salaires de telle sorte que l’ancienneté ait un
rôle moindre dans les barèmes salariaux et que la valeur
de la tâche et les résultats y aient une plus grande place.
Le gouvernement reconnaît l’existence du problème et
est prêt à corriger la situation et à prendre des mesures
allant dans ce sens. Une législation existe et les amendements récemment adoptés ont durci les dispositions prises
pour lutter contre la discrimination. D’autres moyens ont
été mis en place pour favoriser la fonction consultative et
éducative tandis que des projets spécifiques portent sur la
structure des salaires. Il y aurait donc lieu d’encourager le
gouvernement à poursuivre dans la voie dans laquelle il
s’est engagé et de l’inviter à fournir un complément
d’information, et notamment des données permettant une
évaluation plus précise de la situation.
Les membres travailleurs ont souligné que le Japon n’est
pas reconnu comme un pays d’inégalités. Ainsi, l’écart de
rémunération entre hommes et femmes est de nature à
surprendre. Il ressort de l’observation formulée par la
commission d’experts que l’écart global des rémunérations entre hommes et femmes qui travaillent à temps
plein n’a guère changé depuis le début de ce siècle, passant de 34,5 pour cent en 2000 à 34,3 pour cent en 2004.
En outre, l’écart s’est creusé entre les travailleurs à temps
partiel, le salaire des femmes étant plus faible que celui
des hommes. Finalement, l’écart est plus élevé que dans
les autres pays industrialisés.
Le Japon a fait des efforts pour corriger ces inégalités.
En 2006, la législation nationale a été modifiée de façon à
interdire, à partir d’avril 2007, toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’attribution des tâches
et responsabilités. Néanmoins, il peut déjà être prévu que
cette loi n’apportera pas de solution concrète, dans la mesure où elle n’intègre pas un principe essentiel de la
convention no 100, à savoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale fondée sur des
évaluations objectives et non discriminatoires des différentes tâches à accomplir. La persistance des écarts de
rémunération entre hommes et femmes ces dernières années démontre que cette situation découle d’une sousévaluation systématique des tâches principalement ou
exclusivement réalisées par des femmes.
La révision de la législation de 2006 concerne la discrimination indirecte. Cependant, cette révision est restrictive en ce qu’elle permet au ministère compétent de
considérer un nombre restreint de situations qui pourraient être qualifiées de discriminations indirectes, au lieu
de donner une définition générale de la discrimination
indirecte qui pourrait être appliquée à de nombreuses situations. En outre, le gouvernement a émis des directives
facultatives pour encourager les employeurs et les travailleurs à revoir leurs systèmes de gestion des salaires et de
l’emploi. Toutefois, très peu d’informations sur les effets
de ces directives sont disponibles. Ce qui est cependant
reconnu, c’est que l’utilisation des systèmes de filières
fait en sorte que le nombre de femmes occupant des postes de direction reste très faible. De plus, selon
l’observation de la commission d’experts, sur
122 793 inspections réalisées en 2004, seulement huit ont
permis de constater des infractions à la législation sur
l’égalité de rémunération. Aucune de ces infractions n’a
été considérée comme suffisamment grave pour être déférée aux services du procureur. Ceci ne semble pas très
crédible.
Afin de ne plus être parmi les derniers pays industrialisés en matière d’égalité de rémunération, le gouvernement
doit davantage s’efforcer de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Pour ce faire, il doit: mettre
sa législation en conformité avec les dispositions de la
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convention no 100 et instaurer le principe de l’égalité de
rémunération pour un travail de valeur égale; introduire
une nouvelle définition générale de la discrimination indirecte qui vise tous les cas de discrimination; renforcer ses
actions auprès des entreprises de façon à ce qu’elles revoient leurs systèmes de gestion des salaires et de
l’emploi; et renforcer l’inspection du travail.
La membre travailleuse du Japon a indiqué que l’OIT a
attiré l’attention du gouvernement sur les questions
concernant les systèmes de rémunération, la gestion des
systèmes de filières et la discrimination indirecte. Les
principaux facteurs permettant d’expliquer les écarts de
rémunération entre hommes et femmes reposent sur
l’utilisation de systèmes de filières, sur l’attribution des
tâches et sur les affectations, ainsi que sur le niveau de
rémunération relativement bas des travailleurs atypiques,
notamment les travailleurs à temps partiel, qui sont principalement des femmes. Le représentant gouvernemental
a indiqué que la loi sur l’égalité des chances dans
l’emploi, révisée en 2006, doit améliorer la situation en ce
qui concerne l’attribution des tâches et les affectations.
Toutefois, l’oratrice a indiqué qu’elle ne partage pas
l’avis du représentant gouvernemental selon lequel la durée du service constituerait l’un des facteurs majeurs permettant d’expliquer les écarts de rémunération, la durée
du service des travailleurs japonais étant à présent comparable à celle des travailleurs dans d’autres pays développés. La déclaration du représentant gouvernemental selon
laquelle la situation générale au regard des écarts de rémunération se serait progressivement améliorée, le
rythme de ce changement étant trop lent, doit être contestée.
Dans le système de rémunération japonais, la rémunération dépend tant d’éléments personnels que d’éléments
liés à l’emploi lui-même. Par conséquent, la rémunération
n’est pas directement liée à la classification de l’emploi.
L’article 4 de la loi sur les normes du travail, qui interdit
toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, n’instaure pas littéralement le principe de
l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale,
bien qu’il constitue la base légale pour la ratification de la
convention. Cependant, même dans ce contexte, la mise
en place, l’application et le développement du principe à
travail de valeur égale, salaire égal, sont possibles et nécessaires. Une décision de justice a déjà appliqué la méthode de l’évaluation des emplois. Il est donc nécessaire
que le gouvernement promeuve l’application des méthodologies d’évaluation des emplois. Les syndicats concentreront leurs efforts sur la mise en place d’un système de
rémunération basé sur la classification des emplois applicable à toutes les entreprises.
La gestion des systèmes de filières est utilisée comme
un système de gestion de l’emploi fondé de facto sur le
sexe, puisqu’elle permet aux employeurs de classer les
travailleurs selon leur parcours professionnel, notamment
en filières principales et en filières secondaires. La loi sur
l’égalité des chances dans l’emploi, telle que révisée, autorise des distinctions fondées sur la gestion de l’emploi
et n’interdit la discrimination fondée sur le sexe qu’au
sein d’une même catégorie professionnelle. Ceci n’est pas
conforme au principe à travail de valeur égale, salaire
égal. Le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être a
reconnu les problèmes qui découlent des systèmes de filières et donné un avis officiel indiquant de façon détaillée les points à prendre en considération pour éviter une
gestion de l’emploi fondée sur le sexe. Bien que certains
progrès puissent être constatés, la situation ne s’est pas
améliorée de façon significative.
La révision de la loi sur l’égalité des chances dans
l’emploi, en 2006, soit dix ans après la première révision,
s’est attachée principalement à interdire la discrimination
indirecte. Seuls trois critères restrictifs sont définis par
arrêté ministériel comme étant constitutifs de discriminations au cas où l’employeur ne peut pas les justifier, à
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savoir: 1) une condition tenant à la taille, au poids et à la
force physique lors du recrutement ou de la demande de
service; 2) une condition tenant au transfert au niveau
national lors du recrutement et à la promotion des travailleurs dans la filière principale; et 3) une condition tenant
au transfert en vue d’une promotion. Les syndicats japonais ont demandé l’interdiction générale de toute discrimination indirecte, mais leur demande a été rejetée. Il doit
être vérifié que ces mesures restrictives sont conformes à
la législation demandée par la Commission pour
l’élimination de la discrimination contre les femmes. Une
autre question touchant à la discrimination indirecte est
celle de savoir si la discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel aurait dû être considérée comme
une discrimination indirecte. Selon le gouvernement, il
s’agit d’une discrimination en raison du type d’emploi
plutôt que d’une discrimination indirecte, alors que les
syndicats la considèrent comme une discrimination fondée sur le genre.
En mai 2007, la loi sur le travail à temps partiel a été
révisée de façon à interdire tout traitement discriminatoire
des travailleurs à temps partiel dont les fonctions et responsabilités sont considérées comme identiques à celles
des travailleurs occupant un emploi régulier. Mais le
nombre de travailleurs à temps partiel bénéficiant de cette
protection n’est que de 1 à 5 pour cent. La loi doit donc
être révisée de façon à interdire tout traitement discriminatoire à l’égard de tous les travailleurs à temps partiel.
L’oratrice a ajouté que le Conseil consultatif pour la réforme législative mis en place par le gouvernement a récemment élaboré un document explicatif sur le travail
appelant à des changements drastiques dans la législation
du travail dans le but de réduire la protection des travailleurs et d’augmenter le recours aux formes atypiques
d’emploi. En ce qui concerne l’égalité de rémunération, le
Conseil consultatif s’est prononcé contre l’application du
principe à travail égal, salaire égal, et a suggéré que l’Etat
établisse les conditions permettant une augmentation de la
mobilité dans l’emploi. RENGO, sa confédération syndicale, a soulevé des objections catégoriques à l’encontre de
ce document, et le ministre du Travail et du Bien-être a
lui-même indiqué que ces conclusions étaient contraires à
la politique gouvernementale actuelle. Le document explicatif a ainsi été retiré des dernières conclusions du
conseil, mais il faut rester vigilant et donner l’alerte chaque fois que c’est nécessaire.
Le membre employeur du Japon a indiqué que les statistiques contenues dans l’observation de la commission
d’experts ont été établies selon la moyenne d’un salaire
mensuel d’un grand échantillon de la population. Cette
moyenne est fondée sur différents types de systèmes de
gestion des salaires. L’un de ceux-ci est basé sur le salaire
fixé en fonction de l’emploi ou le travail effectué, alors
qu’un autre consiste en un salaire fixé selon la personne,
reflétant ainsi l’ancienneté et d’autres facteurs. Au cours
des années, le partage relatif de ces deux composantes a
changé. De manière générale, environ 70 pour cent du
salaire moyen a été établi en fonction du système orienté
sur la personne, et 30 pour cent en fonction du travail
effectué. Selon une étude réalisée par le Centre de productivité du Japon, cette tendance a été inversée ces dernières
années. Environ 30 pour cent des systèmes de gestion des
salaires sont basés sur la personne, et 70 pour cent le sont
selon le travail effectué. En mai de cette année, en raison
de la nécessité des entreprises d’être concurrentielles, des
changements sociaux et des circonstances économiques,
la Fédération des employeurs a préparé une proposition
sur la restructuration des systèmes de gestion des salaires.
Ceci met l’accent sur la modification vers des systèmes de
gestion des salaires qui créeront un meilleur environnement dans lequel les travailleurs pourraient relever le défi
pour le futur, et qui pourraient se baser sur les principes
de l’équité, de l’objectivité, de la visibilité et de l’égalité
des genres dans la gestion des salaires.

Le membre travailleur du Pakistan a rappelé
l’importance fondamentale de la convention no 100. Le
gouvernement japonais doit mettre ses lois et sa pratique
en conformité avec cette convention. Comme le souligne
la commission d’experts, le Japon est l’un des principaux
pays puissants dans le monde et a besoin de reconnaître le
besoin de se conformer à ses engagements internationaux.
Malgré le fait que le gouvernement ait récemment amendé
la législation, des mesures doivent être prises pour interdire la discrimination indirecte, et une consultation avec
les partenaires sociaux devrait être entamée. Des mesures
sont particulièrement nécessaires pour interdire les abus
au travers d’un système de gestion de l’emploi et d’un
mécanisme d’inspection efficace. Comme l’indique le
rapport de la commission d’experts, la préoccupation
principale se traduit par l’écart de rémunération entre
hommes et femmes, qui s’est très peu réduit au cours des
vingt dernières années. Malgré l’indication du gouvernement selon laquelle il contrôle la situation, il est d’une
grande importance d’assurer un environnement de travail
agréable pour les femmes, en particulier pour celles qui
sont employées à temps partiel, celles ayant un travail
temporaire ou celles qui sont engagées dans le secteur de
l’économie informelle. De plus, le fait que seules quelques violations aient été identifiées par les services
d’inspection malgré le grand nombre d’inspections effectuées est préoccupant. Par conséquent, il est important de
s’assurer que l’inspection soit concentrée autour des travaux typiquement féminins, qu’elle est effectuée de manière transparente, en collaboration avec les organisations
de travailleurs dans l’entreprise. Il y a également un besoin de partager des exemples de bonnes pratiques. Il est à
espérer que le gouvernement prendra les mesures recommandées par la commission d’experts, en coopération
avec les partenaires sociaux, en vue de donner pleinement
effet à cette très importante convention.
Le membre travailleur de Singapour a rappelé que la
convention était supposée corriger un déséquilibre marqué
de notre société contemporaine, à savoir une sousévaluation manifeste et totalement injuste du travail des
femmes comparé à celui des hommes, sur la seule base de
leur sexe. Aucune recherche, aucun élément matériel ne
prouve que les femmes soient moins productives ou
moins aptes que les hommes et, pourtant, elles perçoivent
toujours un salaire inférieur pour un travail de même valeur, et leur avancement professionnel reste soumis à des
obstacles considérables. Il ne fait aucun doute que le Japon ne serait pas là où il est aujourd’hui sans la participation des femmes. Pourtant, elles sont encore en butte à la
discrimination et aux inégalités salariales. Si les femmes
continuent de gagner beaucoup moins que les hommes, ce
n’est pas parce qu’elles ont moins d’ancienneté, comme le
prétendait le représentant gouvernemental. Sur ce point,
l’écart entre hommes et femmes s’est réduit parce que de
plus en plus de femmes choisissent de rester sur le marché
du travail après le mariage ou la naissance des enfants.
D’autres facteurs entrent donc en jeu, ce qui explique
qu’il faille s’intéresser de près à la législation, à la pratique, aux structures et aux systèmes, ces facteurs étant
souvent tellement institutionnalisés et profondément enracinés que leur élimination exigera des efforts considérables.
La discrimination indirecte est l’exemple d’un cas dans
lequel le problème persiste, malgré le fait que la législation ait été amendée. Les employeurs ont toujours la possibilité d’imposer des critères pour engager des travailleurs, alors même qu’il est évident que les femmes ont
beaucoup plus de mal que les hommes à remplir ces critères. Le gouvernement doit donc exprimer clairement que
toute forme de discrimination, qu’elle soit explicite ou
implicite, est inacceptable et doit être formellement interdite par la législation. Une autre pratique qui semble constituer un moyen de contourner la loi est le système des
filières. Bien que, au premier abord, il semble s’agir d’un

simple outil de gestion permettant de sélectionner les
meilleurs éléments, il peut se muer en un outil
d’élimination du fait que les femmes ont moins de chances d’y accéder, comme l’a reconnu le gouvernement
dans son rapport à la commission d’experts. En fait, une
étude réalisée en 2003 par le gouvernement avait révélé
que la proportion totale de femmes dans la filière générale
était de 3,5 pour cent. En conséquence, le gouvernement
doit être invité à travailler en étroite collaboration avec les
partenaires sociaux afin de corriger les problèmes évoqués, à mettre un terme à la discrimination à l’encontre
des femmes et à honorer les obligations qu’il a contractées par la convention. Il est aussi de l’intérêt des employeurs de faire en sorte que le système soit équitable et
transparent. S’ils se privent des meilleurs éléments, ils
souffriront d’un désavantage concurrentiel dans la recherche de talents.
Le membre travailleur de l’Inde a noté que, bien que le
gouvernement revendique une diminution des écarts de
rémunération entre hommes et femmes au cours des dixhuit dernières années, il reconnaît que des écarts importants persistent lorsque l’on compare la situation du Japon
avec d’autres pays. Bien que la législation sur l’égalité de
rémunération ait été révisée, la discrimination salariale
n’a pas été traitée puisque cette révision n’interdit pas les
discriminations directes et indirectes dans les procédures
de détermination des salaires. L’orateur a exprimé son
accord avec les observations de la commission d’experts
selon lesquelles l’application du principe d’égalité de rémunération nécessite de prendre en considération la rémunération perçue par les hommes et par les femmes
exerçant des tâches de valeur égale. Il est probable que la
persistance de la disparité soit la conséquence d’une discrimination provenant d’une sous-évaluation du travail
effectué en majorité ou exclusivement par des femmes. Il
y a de bonnes raisons de s’inquiéter, malgré le nombre
important d’inspections effectuées, que seuls huit cas
d’infraction aient été identifiés et qu’aucun d’entre eux
n’ait été jugé suffisamment grave pour être déféré aux
services du procureur.
A l’heure actuelle, dans tous les pays, les employeurs
tentent d’exiger de l’ensemble des travailleurs, et des
femmes et des enfants en particulier, qu’ils travaillent
plus pour des salaires inférieurs. C’est un phénomène
généralisé. Même si le Japon est un pays hautement développé et industrialisé, il ne fait pas exception. Les femmes
sont doublement exploitées à la maison et sur le lieu de
travail. Cette pratique continuera jusqu’à ce que la société
accorde la dignité et l’honneur aux femmes qui le méritent pleinement.
La membre travailleuse du Royaume Uni a indiqué que,
malgré le fait que le Japon et son pays soient très éloignés
l’un de l’autre, ils partagent plusieurs choses, y compris la
non-application de la convention no 100. L’inégalité de
rémunération est reflétée dans la valeur que la société
donne au travail des femmes, dans les rôles des femmes et
dans leur position dans la société. Bien que la convention
no 100 soit parmi les conventions de l’OIT les plus ratifiées, il faut se demander combien de pays donnent réellement aux travailleuses, employées à plein temps ou à
temps partiel, une rémunération égale pour un travail de
valeur égale. Lorsque la référence est faite aux femmes
qui font une interruption de carrière, il est en réalité question de femmes qui mettent au monde des enfants. Ce qui
est nécessaire, c’est l’application cohérente et transparente d’une évaluation efficace de l’emploi avec une
pleine protection de la loi pour assurer que toutes les travailleuses aient accès à une rémunération égale, y compris
une protection contre la discrimination directe ou indirecte des travailleurs vulnérables et de ceux qui sont dans
une relation atypique d’emploi.
La convention no 100 de l’OIT doit être appliquée dans
son intégralité, et toutes les formes de discrimination, y
compris la discrimination indirecte, doivent être élimi22 Partie II/77

nées. Le dialogue social doit également être promu en vue
d’obtenir, le plus rapidement possible, une rémunération
égale pour l’ensemble des travailleurs touchés. Un poète
écossais connu disait que nous sommes bénis si nous
avons le don de nous voir nous-mêmes comme les autres
nous voient. Par conséquent, chacun doit s’autoévaluer
avant de juger les autres.
La représentante gouvernementale a noté les points soulevés par les membres de la commission. Son gouvernement considère que la diminution de l’écart salarial entre
hommes et femmes est un sujet important et, par conséquent, il continuera à prendre des mesures efficaces pour
y répondre et pour obtenir la compréhension et la coopération des employeurs et des travailleurs en la matière. En
ce qui concerne certaines questions qui ont été soulevées
durant la discussion, son gouvernement les prendra en
considération en menant des études sur les mesures à
prendre et maintiendra le BIT informé des développements pertinents.
Les membres employeurs ont insisté sur le fait qu’ils reconnaissent entièrement la valeur apportée par les femmes
sur le lieu de travail ainsi que leur rôle global et inestimable dans la société. Ils ont également appuyé pleinement
la convention no 100. Cependant, il est nécessaire
d’examiner la situation devant la commission sur le fond.
Tous s’accordent à dire qu’il existe un problème d’écart
de rémunération qui mérite d’être traité. Cependant, il est
nécessaire de reconnaître que le gouvernement a joué un
rôle actif en ce qui concerne l’adoption de législations,
qu’un conseil consultatif fonctionne et que des directives
ont été diffusées. Bien que toutes ces mesures doivent être
saluées, d’autres doivent encore être prises en ce qui
concerne la mise en œuvre de la législation, le contrôle et
l’envoi de rapports.
Les membres travailleurs ont insisté auprès du gouvernement pour qu’il réduise, dans les plus brefs délais,
l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes,
écart qui, entre 1986 et 2004, n’a diminué que de 8 pour
cent et dont la réduction a, depuis 2000, nettement cessé.
Les membres travailleurs ont réitéré leur souhait que le
gouvernement prenne des mesures multidimensionnelles,
notamment des mesures législatives, afin de réduire cet
écart. En outre, ils ont demandé au gouvernement de créer
un environnement favorable à cette diminution en incitant
les partenaires sociaux à revoir les systèmes de gestion de
l’emploi et de promotion auprès des entreprises. De plus,
afin de démontrer sa conviction et sa détermination à diminuer l’écart de rémunération entre hommes et femmes,
le gouvernement doit se fixer un délai précis pour y arriver et inclure ce délai dans ses objectifs économiques
généraux.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a
noté que la commission d’experts formule, depuis de nombreuses années, des commentaires sur le problème de
l’importance et du caractère persistant des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sur le cadre législatif et sur la discrimination salariale résultant des systèmes de
gestion des salaires et de l’emploi.
La commission a noté les informations détaillées présentées par le gouvernement en ce qui concerne les lois et règlements en vigueur, les directives, et les politiques mises en
œuvre pour traiter la question de la discrimination des femmes, y compris en matière de salaires. La commission a noté
en particulier que la loi sur l’égalité des chances dans
l’emploi a récemment été amendée de manière à interdire
toute discrimination fondée sur le sexe dans l’attribution des
tâches et des responsabilités.
Tout en notant la persistance d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission
s’est réjouie de ce que le gouvernement se soit engagé à
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prendre des mesures efficaces pour surmonter ce problème
et a reconnu que des mesures ont déjà été prises en ce qui
concerne la question de la discrimination fondée sur le sexe,
y compris en matière salariale. La commission a prié instamment le gouvernement de promouvoir plus activement,
dans la législation et dans la pratique, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, de renforcer la mise en œuvre et le contrôle de la
législation et des mesures existantes, ainsi que d’en évaluer
l’impact sur la discrimination indirecte et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle a également
demandé au gouvernement d’évaluer l’impact des systèmes
de gestion des salaires et de l’emploi sur les revenus des
femmes, y compris des systèmes de suivi des carrières, en
vue de faire face à la discrimination salariale. La commission a prié instamment le gouvernement de créer un environnement propice à l’élimination des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment au moyen
de mesures d’incitation, de conseils et en améliorant
l’application des dispositions dans ce domaine, tout en
l’incitant à intensifier ses efforts pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission a
invité le gouvernement à poursuivre les consultations tripartites sur l’ensemble de ces questions.
La commission a prié le gouvernement de répondre, dans
le rapport qu’il soumettra cette année au titre de l’article 22
de la Constitution de l’OIT, à tous les commentaires formulés par la commission d’experts ainsi qu’aux points soulevés
par la présente commission.
Convention nº 111: Discrimination (emploi et profession), 1958

BANGLADESH (ratification: 1972)
Un représentant gouvernemental a cité le préambule de
la Constitution de son pays dans lequel il est déclaré que
l’objectif fondamental de l’Etat est la réalisation d’une
société «libre de toute exploitation – une société dans
laquelle la règle de droit, les droits de l’homme fondamentaux et la liberté, l’égalité et la justice politiques et
sociales sont assurés à tous les citoyens». L’article 10 de
la Constitution dispose que des mesures devront être prises pour assurer la participation des femmes dans tous les
domaines de la vie, et l’article 19, alinéa 1, stipule que
l’Etat devra s’efforcer d’assurer l’égalité des chances pour
tous. En outre, l’article 28, alinéa 1, interdit clairement
toute discrimination, en déclarant que l’Etat ne commettra
pas d’acte de discrimination envers un citoyen pour des
motifs de religion, race, caste, sexe ou lieu de naissance,
et l’article 28, alinéa 2, dispose que les femmes ont les
mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de
l’Etat et de la vie publique.
La loi du Bangladesh sur le travail de 2006, élaborée
suite à des consultations tripartites, comprend des dispositions spéciales pour garantir une égalité de droits et de
chances pour les femmes. Elle dispose de plus que tous
les citoyens ont droit à l’emploi et à un salaire égal, quels
que soient leur religion, leur race, leur caste, leur sexe et
leur lieu de naissance. La loi sur le travail est conforme à
la convention no 111.
Se référant aux commentaires de la commission
d’experts, l’orateur a noté que la première observation
méritait d’être reconsidérée dans la mesure où il existe
suffisamment de dispositions législatives interdisant la
discrimination en matière d’emploi et de profession au
Bangladesh. S’agissant de la deuxième observation, celle
concernant la participation des femmes à l’éducation et à
l’emploi, la Constitution stipule qu’il y a une égalité de
chances pour tous les citoyens eu égard à l’emploi dans la
fonction publique de la République et cela est reflété dans
la loi sur le travail. La législation autorise également une
action positive en faveur des femmes.
Au Bangladesh, les jeunes filles ont droit à une scolarité
gratuite jusqu’au niveau de l’enseignement secondaire, et

le gouvernement envisage de l’étendre au premier cycle
universitaire. Outre l’accès à tous les équipements et installations normaux, les étudiantes bénéficient de quotas
spécifiques pour l’admission dans les établissements universitaires et pour trouver un emploi. Le gouvernement
gère des programmes permettant aux travailleuses de suivre séparément des cours d’acquisition de compétences et
de promotion de leur autonomie économique. En ce qui
concerne l’observation de la commission d’experts sur la
discrimination en matière d’égalité d’accès à l’emploi
ainsi que sur l’éventail des professions possibles, l’orateur
a souligné qu’au Bangladesh les femmes peuvent exercer
n’importe quelle profession. La promotion de l’autonomie
des femmes au Bangladesh grâce au microcrédit a été une
si grande réussite que plus de 97 pour cent des emprunteurs sont aujourd’hui des femmes.
Quant à la troisième observation de la commission
d’experts, concernant les actes de violence à l’encontre
des femmes, y compris le harcèlement sexuel au travail,
les lois sont exceptionnellement strictes. La loi sur la prévention et la répression de la violence contre les femmes
et les enfants, 2000, est très importante. Dans le cadre de
cette loi, 42 tribunaux spéciaux ont été constitués dans
33 districts, et ils sont présidés par des juges de rang élevé. La loi prévoit de graves sanctions, y compris la réclusion à perpétuité en cas de viol, enlèvement, violence
pour problèmes de dot et traite de personnes. La loi sur le
bien-être des personnes handicapées, 2001, assure
l’égalité des chances aux personnes handicapées, sans
discrimination sur la base du sexe. Le gouvernement a
également adopté la loi sur une procédure judiciaire accélérée, en 2002, pour traiter des affaires de violence à
l’encontre des femmes et des enfants, et la loi sur les
avantages offerts aux femmes détenues, 2006, qui prévoit
pour ces femmes la possibilité d’acquérir des compétences en prison afin de mieux se réinsérer après leur libération. L’orateur a estimé que la troisième observation de la
commission d’experts aboutit à une conclusion opposée à
ce qu’il vient de déclarer et qu’en fait elle est de nature si
générale qu’il est impossible de déterminer ce qui pourrait
constituer une réponse satisfaisante.
Enfin, l’orateur a invité instamment la commission à
prendre en compte le niveau de développement économique d’un pays lorsque son cas est examiné.
Les membres employeurs ont déclaré que les questions
relatives à cette convention dans le cas du Bangladesh
constituent une préoccupation majeure pour le secteur
employeur. Cette convention est importante car, au-delà
de sa ratification, elle a été reprise dans la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au
travail adoptée en 1998, laquelle inclut l’élimination de la
discrimination en matière d’emploi et de profession.
En 2000, le taux d’alphabétisation au Bangladesh était
de 54,6 pour cent pour les hommes et de 42,5 pour cent
pour les femmes. Dans la période comprise entre 1995 et
1997, les femmes représentaient seulement 8,57 pour cent
de la force de travail dans l’emploi public et dans les organismes autonomes du secteur privé.
Il convient de faire deux observations: en premier lieu,
l’interdiction de la discrimination contenue dans les articles 1 et 2 de la convention no 111 est inscrite dans la
Constitution. Cependant, en deçà de la Constitution, cette
interdiction n’est prévue ni dans le Code du travail ni dans
aucune loi. La commission d’experts avait prié le gouvernement de l’inclure dans la réforme, d’analyser le texte
avant son approbation et, au besoin, de solliciter
l’assistance technique du BIT. En deuxième lieu, la participation des femmes dans l’emploi et l’éducation est faible. Le rapport des Nations Unies de 2005 le confirme.
Les informations du gouvernement en ce qui concerne les
normes et la pratique dans ce domaine sont maigres.
Comme demandé par la commission, le gouvernement
devrait transmettre des informations plus détaillées
concernant les actions spécifiques visant à éliminer la

discrimination des femmes et à promouvoir leur accès à
l’éducation, à la formation professionnelle et à l’égalité
d’accès à l’emploi.
Les membres employeurs ont ajouté que le rapport du
Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes de juillet 2004 avait établi
l’existence d’une violence généralisée contre les femmes,
y compris le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le
gouvernement doit adopter des mesures actives concernant le harcèlement sexuel, par le biais de lois, de politiques et de mécanismes auxquels participeront les organisations d’employeurs et de travailleurs. De telles pratiques
doivent être sanctionnées.
Les membres travailleurs ont repris les trois points sur
lesquels portent les commentaires de la commission
d’experts et ont souligné qu’il a fallu que ce pays figure
sur la liste des cas potentiels pour que le gouvernement
fournisse les informations complémentaires demandées.
Selon ces informations, le nouveau Code du travail ne
permettrait plus la discrimination dans l’emploi et la rémunération, l’enseignement secondaire serait assuré pour
les filles et le harcèlement sexuel aurait disparu. Il est
indispensable que le gouvernement fournisse de plus amples informations afin de pouvoir évaluer les progrès réalisés. Les choses auraient évolué, pourtant la situation
décrite ne semble pas crédible. En effet, l’égalité des
chances pour les femmes n’existe ni dans l’emploi ni dans
l’éducation, ni dans la formation professionnelle. Quarante-trois pour cent des femmes travaillent dans
l’agriculture – secteur où les travailleurs ne bénéficient
d’aucune protection légale, la grande majorité d’entre
elles sans rémunération, dans des entreprises familiales. A
part dans le secteur du textile, où elles représentent
80 pour cent de la force de travail, les femmes ne sont pas
présentes dans le secteur formel.
Au Bangladesh, les femmes subissent trois formes de
discrimination graves: les mauvaises conditions de travail
du secteur textile sont accentuées pour les femmes; les
femmes trouvent du travail presque exclusivement dans
les secteurs où la législation du travail ne s’applique pas,
tels que l’agriculture ou les zones franches d’exportation;
elles ne bénéficient pas du congé de maternité.
Selon une étude de 2000, leur rémunération correspond
à 58 pour cent de celle des hommes, en partie parce
qu’elles n’ont pas accès aux emplois qualifiés. Ainsi, en
1997, 32 pour cent des travailleuses gagnaient moins que
le salaire minimum contre 6 pour cent pour les hommes.
Ceci est d’autant plus grave que les femmes ont du mal à
accéder à la formation, réservée aux hommes. Pour gagner le salaire minimum prévu dans le textile, à savoir 23
dollars par mois, les femmes travaillent six jours sur sept
parfois jusqu’à douze heures par jour.
Les membres travailleurs se sont référés à l’accord tripartite conclu le 12 juin 2006 qui garantit de nombreux
droits parmi lesquels la remise d’une lettre d’embauche,
le congé de maternité, le congé hebdomadaire et la réglementation des heures supplémentaires. Le gouvernement
doit veiller à la mise en œuvre de cet accord et à ce que
les femmes bénéficient de ces droits. Les membres travailleurs ont conclu en soulignant que les travailleuses du
Bangladesh font partie des travailleurs les plus exploités,
ne jouissant d’aucune protection ni d’aucun droit.
Le membre travailleur du Bangladesh a déclaré que toute
discrimination, quelle qu’en soit la forme, qu’elle se manifeste dans le domaine de l’emploi ou de tout autre droit
socio-économique fondamental, trouve ses racines profondes au cœur même de la société. Pour l’éradiquer,
c’est donc à ces racines qu’il faut s’attaquer. Bien
qu’interdite par la loi, la discrimination sur la base du
sexe existe encore dans le pays, et ce pour deux raisons
principales. La première est de nature socio-économique:
bien que dès sa création en tant que nation le Bangladesh
ait eu un grand secteur industriel public, ses industries ont
été progressivement privatisées, à partir de 1975. Soixante
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pour cent d’entre elles se sont effondrées, et le reste du
secteur privé n’a pas réussi à prospérer, malgré les mesures prises par le gouvernement pour relancer sa croissance. Le Bangladesh est donc resté une nation sousdéveloppée et pour l’essentiel agraire.
Selon une récente étude de l’Institut bangladeshi des
études du travail, 45 pour cent des 80,8 millions de personnes qui constituent la population en âge de travailler
sont au chômage, et 35 pour cent des chômeurs sont des
femmes; la féroce concurrence pour les emplois qui résulte d’un chômage si massif constitue un obstacle à
l’entrée des femmes sur le marché du travail. La
deuxième cause de discrimination sur la base du sexe est
d’ordre socioculturel. Bien que la laïcité ait été un principe directeur de la nation depuis sa création, les responsables politiques ont exploité la religion et la religiosité à
leur profit, si bien que la société est encore ancrée dans
les valeurs traditionnelles selon lesquelles on considère
que la place de la femme est au foyer et non au travail.
La législation est importante pour surmonter ces obstacles mais elle n’est pas suffisante. Pour modifier des valeurs sociales si profondément ancrées, il ne faut pas
moins qu’un large mouvement culturel. A cet égard, la
transition politique que connaît le Bangladesh a ouvert la
voie à un éventuel changement socioculturel en profondeur qui, il faut l’espérer, permettra de venir à bout de ces
valeurs qui contribuent à la discrimination des femmes.
Les actions de promotion de l’emploi des femmes prévues
dans la législation jouent encore un rôle essentiel; toutefois, il est regrettable que la nouvelle loi sur le travail –
hormis les sections consacrées aux prestations de maternité et aux heures de travail pour les femmes – ne contienne
pas de telles dispositions.
L’orateur a déclaré que le gouvernement actuel est en
fait un gouvernement par intérim et qu’il a pris de nombreuses mesures pour éliminer la corruption et lutter
contre la médiocrité de la gouvernance. Il a également
pris l’initiative de garantir le paiement d’un salaire minimum aux travailleurs du secteur textile, comme convenu
dans le cadre d’une négociation tripartite, et il a adopté de
nombreuses mesures novatrices pour accomplir sa mission. L’orateur s’est félicité de la détermination dont le
gouvernement a déclaré faire preuve pour libérer le mouvement syndical des influences politiques, et il a invité le
gouvernement à adopter un décret sur le recrutement et
l’emploi d’un quota minimum de femmes défavorisées.
Le membre employeur du Bangladesh a affirmé que plusieurs études récemment publiées confirmaient que la
pauvreté avait été réduite au Bangladesh, grâce essentiellement à la croissance du secteur des services et de secteurs gros employeurs de main-d’œuvre tels que
l’industrie alimentaire et l’industrie de la chaussure. Cela
a permis d’augmenter les possibilités d’emploi pour les
femmes; 54 pour cent des nouveaux emplois créés ont été
pourvus par des femmes, et cette proportion a même été
de 80 pour cent dans le secteur du prêt-à-porter. Plusieurs
articles de presse ont relevé le recours à de nombreuses
bonnes pratiques d’emploi pour résoudre le problème de
la discrimination sur la base du sexe, notamment
l’adoption de nouvelles méthodes pour créer des emplois
et le recouvrement de données désagrégées par sexe. Il y a
encore des problèmes, bien entendu, mais ceux-ci sont en
voie de disparition.
Le déficit de gouvernance sur le marché du travail constitue la principale cause des problèmes économiques du
Bangladesh, et ce n’est qu’en réduisant la pauvreté que
l’on pourra réellement résoudre le problème de la discrimination sur la base du sexe. Les efforts entrepris par le
Bangladesh pour réduire la pauvreté et permettre aux
femmes d’acquérir une autonomie ont été reconnus dans
le monde entier, comme le prouve le fait que le prix Nobel pour la paix ait été décerné à Mohammed Yunus. La
commission d’experts aurait dû relever ce fait au lieu de
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se baser sur des informations d’ordre secondaire pour
formuler son observation.
L’orateur a déclaré qu’il avait fait partie de la commission chargée de rédiger le nouveau Code du travail et que,
au cours de la préparation de cette loi, tout a été fait pour
tenir compte du point de vue de l’ensemble des groupes
concernés en envoyant des communications publiques aux
différentes organisations. Or bon nombre des groupes
ainsi sollicités n’ont pas répondu, et la question de la discrimination sur la base du sexe ne figurait pas en bonne
place dans les réponses de ceux qui ont réagi. Toutefois,
les syndicats, les ONG de femmes et les ONG des droits
de l’homme ont tous été étroitement associés à la rédaction de la nouvelle loi et y ont contribué.
Une nouvelle commission permanente sur le droit, dirigée par un ancien président de la Cour suprême, a été
créée. Cette commission est habilitée à examiner des
plaintes pour discrimination sur la base du sexe; le Bureau
devrait enquêter pour savoir si des plaintes ont déjà été
reçues. L’orateur a conclu en soulignant que la question
fondamentale consiste à savoir si finalement les problèmes liés à la discrimination sur la base du sexe sont en
augmentation ou en voie de résorption. Les dernières informations disponibles montrent qu’ils sont en voie de
résorption.
La membre travailleuse du Japon a déclaré que la commission d’experts a, ces dernières années, régulièrement
formulé des observations sur l’application de la convention par le Bangladesh: en 2000, 2003, 2005 et de nouveau cette année – avec une double note de bas de page.
Le contenu de ces observations est presque toujours le
même dans la mesure où les rapports soumis par le gouvernement ne contiennent pas ou très peu d’informations.
Cela prouve clairement qu’il n’y a pas de progrès dans la
mise en œuvre de la convention.
Bien qu’il ait été dit qu’un nouveau Code du travail a
été adopté, il est choquant que personne, y compris la
commission d’experts et les membres de cette commission, ne puisse avoir de notion précise des dispositions de
ce code. L’oratrice s’est déclarée préoccupée par le fait
que, d’après toutes les indications disponibles, la nouvelle
loi exclut certains groupes de travailleurs du droit
d’association et ne contient aucune disposition pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Le gouvernement doit
être vivement engagé à fournir un exemplaire de la nouvelle législation, dans une version anglaise, de façon à ce
que la commission d’experts puisse examiner sa conformité avec les exigences de la convention.
Selon une analyse effectuée par le collègue Tomasz
Wojcik, 58,3 pour cent de la population de l’Asie est couverte par la convention. La population du Bangladesh
devrait être en mesure de faire partie de celles qui bénéficient de la protection offerte par la convention; ce n’est
malheureusement pas le cas.
Le cas présent est typique d’un cas de manque de progrès, et il rappelle la phrase familière: «la ratification est
une chose, l’application en est une autre». L’oratrice a
recommandé instamment au gouvernement de satisfaire
aux obligations découlant de la convention en révisant la
loi sur la base de consultations tripartites – tout en
s’assurant que les contributions des partenaires sociaux
seront incorporées le plus largement possible – et d’en
rendre compte en détail aux organes de contrôle de l’OIT.
La membre gouvernementale de l’Egypte s’est référée à
la déclaration du représentant gouvernemental du Bangladesh, lequel a fourni des informations concernant le nouveau Code du travail promulgué il y a quelques mois. Le
gouvernement a besoin de temps pour appliquer le code et
pour remédier à la situation dans la pratique. Le BIT
pourrait fournir une assistance technique et conseiller le
gouvernement à cet égard. La non-discrimination dans
l’emploi des hommes et des femmes sur le marché du
travail constitue l’un des acquis qui pourraient permettre
d’élever le niveau de développement économique, objec-

tif auquel tous les pays aspirent. Pour conclure, l’oratrice
a exprimé l’espoir que la commission prenne en considération la déclaration du représentant gouvernemental du
Bangladesh concernant les efforts déployés par son pays
pour satisfaire les demandes faites dans les observations
de la commission d’experts. Le gouvernement du Bangladesh pourrait transmettre au BIT une copie du nouveau
Code du travail.
Le membre travailleur de la Grèce s’est dit ébloui par le
tableau que le représentant gouvernemental a dépeint de
la situation: les travailleuses bénéficieraient de 16 semaines de congé maternité, la scolarité serait obligatoire pour
les filles jusqu’au lycée, les tribunaux sanctionneraient les
violences exercées à l’encontre des femmes. Ce tableau
est manifestement très éloigné des constatations faites par
la commission d’experts. Il se peut que les informations
dont la commission disposait soient désormais dépassées
et que le gouvernement ait accompli beaucoup de progrès
et effectivement réussi à éradiquer la discrimination. Si
ces progrès sont réels, il faut en féliciter le gouvernement
mais si les progrès relatés restent théoriques alors il faudra que le gouvernement vienne une nouvelle fois répondre de la situation devant cette commission au risque de
devoir entendre qu’il ne lui a pas dit la vérité.
Le membre gouvernemental du Bélarus a remercié le
gouvernement pour sa présentation claire et bien argumentée. Il convient de se féliciter de l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, dont les dispositions vont
améliorer la situation du travail dans le pays et jouer un
rôle important dans la mise en œuvre de la convention.
Outre les amendements législatifs, d’autres programmes
visant à accroître la participation des femmes dans le
marché du travail ont été mis en œuvre. Au nombre de ces
programmes, figure en particulier un programme de microcrédit, qui constitue un excellent modèle pour
l’émancipation économique des femmes.
L’orateur a fait observer que la question du harcèlement
sexuel est on ne peut plus d’actualité. Ce problème existe
partout et, pour le traiter, il faut prendre soin de tenir
compte aussi de questions telles que le mode de vie et les
normes culturelles du pays concerné. Il est par ailleurs
surprenant que la commission d’experts n’ait pas pris note
du recours efficace aux tribunaux pour traiter le problème
du harcèlement sexuel. La commission devrait examiner
en détail toutes les informations disponibles et être plus
attentive lorsqu’elle rédige ses observations. L’orateur a
déclaré que le gouvernement devrait être félicité pour les
efforts qu’il a déployés. Une assistance devrait lui être
apportée afin de lui permettre de renforcer ses capacités
institutionnelles et de mise en œuvre des programmes.
Le membre gouvernemental de la Malaisie a favorablement accueilli l’engagement pris par le gouvernement
d’éliminer la discrimination dans son pays, comme le
démontre le nouveau Code du travail et les différents programmes visant à appliquer les dispositions de la convention. De telles mesures méritent la reconnaissance de
l’ensemble de la commission. Il y a lieu de croire que le
gouvernement continuera à pleinement respecter et appliquer la convention, et d’espérer qu’il s’engagera dans un
dialogue social constructif comme moyen d’y parvenir.
Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que sa délégation a noté l’adoption récente d’un nouveau Code du
travail par le gouvernement du Bangladesh. Ceci démontre la volonté du gouvernement de progresser dans
l’application des normes du travail. Dans ce cas, il serait
pertinent de soumettre ce nouveau document à la commission d’experts afin qu’elle procède à son évaluation. S’il
existait des divergences entre la nouvelle loi et la convention, le gouvernement du Bangladesh pourrait considérer
la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT.
Cette procédure s’inscrit dans le cadre de la promotion de
la coopération entre les parties, afin d’obtenir une législation et une application pratique de celle-ci qui reflètent
l’esprit et la lettre des conventions de l’OIT.

Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré que le
principe d’égalité est consacré dans la Constitution du
Bangladesh ainsi que dans le nouveau Code du travail.
Notant en particulier le programme de microcrédit pour
les femmes, il apparaît que le gouvernement a fait de véritables efforts pour combattre la discrimination et appliquer la convention en pratique. Le Bangladesh reste un
pays sous-développé et son développement économique
est crucial pour venir à bout des problèmes qu’il rencontre
dans l’application de la convention. L’orateur a conclu en
encourageant le BIT et la communauté internationale à
aider le gouvernement dans ses efforts pour promouvoir
l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail.
Le représentant gouvernemental a remercié l’ensemble
des orateurs pour leurs commentaires. En ce qui concerne
les commentaires du membre travailleur de la Grèce, il
faut préciser que le nouveau Code du travail prévoit un
congé maternité de huit semaines avant la naissance et
huit semaines après la naissance, soit un congé total de
seize semaines. Le nouveau Code du travail a été promulgué après de nombreuses discussions avec les partenaires
sociaux. Il est disponible en bengali et sera prochainement
traduit en anglais.
L’orateur a maintenu qu’il ne voulait pas donner
l’impression que la discrimination et le harcèlement
sexuel avaient été complètement éradiqués au Bangladesh. Il est clair que ces problèmes existent toujours. Cependant, des progrès considérables ont été faits et le gouvernement s’efforce d’éliminer complètement la discrimination sur le lieu de travail.
Le but des débats de la commission n’est pas de «compter les points» mais de travailler vers la fidèle application
des conventions ratifiées. Gardant cet objectif commun à
l’esprit, il est possible d’établir certains mécanismes pour
améliorer le partage des informations entre les partenaires
sociaux. Il convient de souligner pour conclure que le
gouvernement fait face à des problèmes de ressources et
de capacités institutionnelles limitées. Le gouvernement a
besoin de temps pour remédier à la situation. A cet égard,
l’orateur a exprimé l’espoir que les membres de la commission se montreront compréhensifs.
Les membres employeurs ont exprimé leurs remerciements pour les informations communiquées et ont demandé que soient analysés les progrès réalisés par le Bangladesh en ce qui concerne l’application de la convention.
Ils ont déclaré qu’ils accordent une grande importance à
la non-discrimination et à l’égalité des chances.
Depuis l’adoption de la Déclaration de Philadelphie, de
la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, les employeurs sont profondément
engagés sur la question de l’égalité des chances. Des progrès semblent avoir été réalisés, ils devront être corroborés par une analyse de la commission d’experts. Le Bangladesh pourrait solliciter l’assistance technique du BIT et
devrait collaborer avec cette organisation. L’aide des organisations d’employeurs et de travailleurs est aussi très
importante. La genèse du Code du travail se trouve dans
cette collaboration et l’aide des travailleurs et des employeurs est également nécessaire à l’application de ce
code.
En conclusion, les membres employeurs ont remercié le
gouvernement du Bangladesh pour les informations
communiquées et ont indiqué que la constatation des
avancées du nouveau Code du travail devrait être soumise
à l’examen pertinent de la commission d’experts.
Les membres travailleurs ont exprimé leurs doutes au
sujet de la déclaration du représentant gouvernemental. Le
tableau dépeint est trop édulcoré pour être crédible. Le
gouvernement veut faire croire que tout a changé: plus de
problèmes de liberté syndicale, un nouveau Code du travail qui ne permettrait aucune discrimination; toutes les
filles seraient scolarisées et plus aucune violence ne
s’exercerait à l’encontre des femmes. Après avoir pensé
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proposer l’inscription de ce cas dans un paragraphe spécial, les membres travailleurs ont décidé d’accorder un an
au gouvernement pour qu’il fournisse des informations
concrètes permettant de corroborer ses dires. Dans la mesure où un rapport seul ne permettrait pas d’évaluer la
situation dans la pratique, une mission de contacts directs
est nécessaire.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a
noté les commentaires de la commission d’experts concernant la nécessité d’un texte législatif qui interdise spécifiquement la discrimination, la faible participation des femmes dans l’éducation et l’emploi et le caractère généralisé de
la violence à l’encontre des femmes, y compris le harcèlement sexuel.
La commission a pris note des informations fournies par le
gouvernement concernant les dispositions constitutionnelles,
les lois, les politiques et les programmes existants visant à
lutter contre la discrimination envers les femmes, à améliorer leur accès à l’éducation et à l’emploi, et à prévenir et
sanctionner la violence envers les femmes. Elle a également
pris note des informations qui lui ont été fournies à propos
de la récente adoption du Code du travail, et du programme
d’autonomisation des femmes par le biais du microcrédit et
du microfinancement.
Tout en notant l’engagement du gouvernement à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à éliminer la discrimination envers les femmes, la commission a constaté que
de profondes inégalités fondées sur le sexe persistent de manière généralisée sur le marché du travail, de même que la
violence et le harcèlement sexuel envers les femmes. Elle a
exprimé le ferme espoir que des dispositions interdisant explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession
ont été adoptées à l’occasion de la révision du Code du travail. La commission a exhorté le gouvernement à soumettre
cette législation, dès qu’elle aura été traduite, au Bureau
dans un délai suffisant pour permettre à la commission
d’experts de l’examiner en détail lors de sa session de 2007.
La commission a également demandé au gouvernement
d’associer étroitement les organisations de travailleurs et
d’employeurs à la mise en application du Code du travail.
La commission a souligné qu’il est important de tenir
compte des traditions sociales et culturelles relatives au rôle
des femmes dans la société et de la ségrégation professionnelle qui en découle en vue de promouvoir l’égalité entre
hommes et femmes dans la pratique. Elle a appelé le gouvernement à prendre des mesures énergiques pour assurer que
les femmes aient une réelle possibilité de choix dans un large
éventail d’emplois et de professions, notamment en élargissant les possibilités qui leur sont offertes en matière
d’éducation et d’emploi. S’agissant de la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission a prié le
gouvernement de fournir des informations spécifiques sur
l’impact de la législation existante s’agissant de la prévention et du traitement de cette forme particulière de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que sur toute autre mesure
prise ou envisagée à cet égard, y compris des informations
sur l’efficacité des mécanismes de règlement des litiges existants quant au traitement des plaintes pour harcèlement
sexuel.
La commission a prié le gouvernement de fournir, dans le
rapport qu’il doit remettre cette année, des informations
détaillées en réponse à tous les commentaires de la commission d’experts ainsi que les informations demandées cidessus. Par ailleurs, elle a invité le gouvernement à accepter
une mission de haut niveau du BIT afin de l’aider à appliquer pleinement la convention dans le droit et la pratique.
Le représentant gouvernemental a remercié les partenaires
sociaux pour leurs observations et l’intérêt porté au cas. Il est
fort apprécié qu’ils n’aient pas demandé à ce que le cas fasse
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l’objet d’un paragraphe spécial dans le rapport de la commission. En ce qui concerne la proposition relative à la venue d’une
mission de haut niveau dans son pays, son gouvernement est
occupé en ce moment par la réforme du système électoral, en
vue d’adopter la législation nécessaire à la tenue d’élections
justes et libres en 2009. La procédure est extrêmement absorbante et il n’est pas certain que le gouvernement puisse recevoir
une mission de haut niveau pendant cette période. Cela ne doit
toutefois pas empêcher le dialogue entre le gouvernement et
l’OIT par le biais des bureaux présents dans le pays, en particulier en ce qui concerne la procédure législative. Qui plus est,
toutes les informations nécessaires seront fournies de manière à
ce que la commission d’experts puisse examiner les développements intervenus.
Les membres travailleurs ont souligné qu’il appartenait au
Bureau de décider, avec le gouvernement, quand la mission
devrait avoir lieu. Cette mission a un rôle important pour évaluer
la situation et pourrait aider à la préparation du terrain pour
l’action du prochain gouvernement.
Les membres employeurs ont rappelé qu’ils s’étaient déclarés disposés à soutenir tout type de mesure susceptible
d’améliorer l’application de la convention no 111 au Bangladesh
et que, sur cette base, ils soutiennent les conclusions de la commission et la proposition d’une mission de haut niveau. Cependant, ils s’en remettent au gouvernement et au Bureau quant à la
décision concernant le meilleur moment pour mener à bien cette
mission.

INDE (ratification: 1960)
Un représentant gouvernemental a déclaré que, en ce qui
concerne les commentaires de la commission d’experts
relatifs à la discrimination fondée sur l’origine sociale,
l’article 16 de la Constitution de l’Inde prévoit des dispositions liées à l’égalité en matière d’emploi. Des mesures
de discrimination positive, parmi d’autres, ont cependant
été prises pour que des groupes socialement défavorisés
soient directement recrutés et affectés à des postes dans
les services publics. Dans les dernières années, on a observé une diversification de l’emploi au sein des castes
recensées. Le nombre de personnes appartenant à ces castes qui dépendent de l’agriculture pour vivre est en baisse
et un déplacement vers les zones urbaines a été observé.
L’échange de travailleurs agricoles parmi les castes recensées a également largement baissé dans les dix dernières années. Le gouvernement a pris diverses mesures pour
améliorer le sort des castes et les autonomiser. La Corporation pour le financement et le développement des castes
recensées a accordé des crédits visant à entreprendre des
activités génératrices de revenus. Dans des Etats, les entreprises pour le développement des castes recensées ont
déterminé des groupes cibles et leur ont accordé les crédits et les contributions nécessaires. La loi sur la protection des droits civils (1955) a été appliquée en vue de renforcer l’article 17 de la Constitution, en vertu duquel
l’intouchabilité a été abolie et ses pratiques sous toutes
ses formes interdites. La loi a été appliquée dans tout le
pays. En outre, en vue de mettre fin aux pratiques atroces
à l’égard des castes et tribus recensées, la loi de 1989 relative aux castes et tribus (prévention des pratiques atroces)
est entrée en vigueur aux fins de réadaptation des victimes
de ces pratiques.
Eu égard aux commentaires de la commission d’experts
sur la collecte manuelle des rejets, le gouvernement a
adopté une stratégie en trois volets pour éliminer cette
pratique. Premièrement, la loi interdisant l’emploi
d’éboueurs manuels et la construction de latrines sèches
(1993) a été adoptée. Deuxièmement, l’introduction de
programmes d’assainissement à faible coût bénéficiant
d’un parrainage central pour la transformation des latrines
sèches en des latrines reliées au tout-à-l’égout et pour
construire ces latrines a été établie. Enfin, les éboueurs
manuels et les personnes à leur charge ont été réinsérés à
des postes plus dignes par le biais du Programme

d’entrepreneuriat pour la réadaptation des éboueurs manuels.
Par ailleurs, un comité central a été mis sur pied sous la
direction du Secrétaire du ministère de la Justice sociale
et de l’Autonomisation, pour superviser la mise en œuvre
du Plan d’action national pour l’élimination totale de la
collecte manuelle des rejets d’ici à 2007. A ce jour, le
comité s’est réuni à six reprises.
Les efforts continus de ce comité ont généré des améliorations notables en ce qui concerne l’élimination de la
collecte manuelle des rejets. Tous les Etats ont adopté la
loi de 1993, exception faite des Etats de Jammu et du Cachemire ainsi que des Etats ayant déclaré avoir éliminé la
collecte manuelle des rejets. La plupart des Etats ont indiqué ne pas avoir de latrines sèches. Le Programme
d’assainissement a permis également la transformation
des latrines sèches en de nouvelles latrines reliées au toutà-l’égout.
Dans le cadre du Programme d’entrepreneuriat pour la
réadaptation des éboueurs manuels, des crédits ont été
accordés à hauteur de 500 000 roupies, et 20 000 roupies
par personne ont été allouées aux éboueurs et aux personnes à leur charge pour les projets d’entrepreneuriat.
L’accent a été mis principalement sur le renforcement de
capacité sous la forme de formation en matière d’emploi
et d’entrepreneuriat. Un autre accent a été mis sur
l’attribution de stages.
La direction des chemins de fer n’utilisait pas de système de collecte manuelle de rejets dans les lieux relevant
de sa supervision. Une déclaration sous serment a également été présentée à la Cour suprême concernant
l’ordonnance de requête (civil) no 583 de 2003 attestant
que la direction des chemins de fer indiens ne recourt pas
au système de collecte manuelle des rejets dans les lieux
relevant de sa supervision et qu’elle a toujours fait tout ce
qu’il est en son pouvoir pour gérer convenablement son
système d’évacuation des déchets.
En ce qui concerne les observations relatives à l’égalité
des chances des femmes, le Plan de départ volontaire à la
retraite des femmes lancé en 2002 n’a été mis en œuvre
que jusqu’au 31 décembre 2003. Ce plan ne fonctionnant
plus, la question de la discrimination n’a pas été soulevée
en la matière. Ce plan mis en œuvre dans les filiales de
Coal India Ltd. pour éliminer la main-d’œuvre excédentaire ne discriminait pas les femmes.
Le Plan de départ volontaire à la retraite des femmes visait à bénéficier aux femmes qui souhaitaient mettre fin à
leurs services et obtenir toutes les prestations de fin de
carrière, tout en laissant à leurs proches des possibilités
d’emploi. La mise en place du plan a profité aux femmes
non qualifiées et a permis à leurs fils d’avoir un emploi
dans l’industrie du charbon. Cependant, du fait de la nature même du travail dans les mines de charbon, les femmes ne sont pas autorisées à travailler au fond des mines.
Les exigences inhérentes à ce travail ont conduit à choisir
plutôt des hommes dans la mesure du possible. Plutôt que
d’obtenir un emploi, les femmes ont reçu des indemnités
mensuelles pour subvenir aux besoins de la famille du
défunt.
Pour ce qui est de la disposition contenue dans l’Accord
national sur les salaires dans l’industrie du charbon VI et
VII, concernant les clauses 9.3.0, 9.4.0 et 9.5.0, un plan
révisé sera élaboré tenant compte des décisions rendues
par la Cour suprême indienne. Ce plan est toujours dans la
phase de conception et la disposition existante concernant
l’emploi des personnes à charge reste en vigueur. Il n’y a
pas de discrimination de genre puisque tous les ayants
droit se sont vu offrir un emploi.
Les clauses nécessaires ont été intégrées au Règlement
et discipline de Coal India Ltd., applicable aux dirigeants,
ainsi qu’au Règlement de Coal India Ltd., Western Coalfields Ltd., et Bharat Coking Coal Ltd. Les propositions
visant à inclure ces dispositions dans le Règlement des

filiales ont été examinées par les autorités de certification
respectives.
En ce qui concerne les mesures visant à promouvoir
l’égalité entre les genres en matière d’emploi et de profession, le gouvernement a adopté la loi sur l’égalité de salaire en 1976. Tous les renseignements sur les inspections
conduites dans le cadre de la loi dans les établissements
au niveau central en 2004-05 et en 2005-06 ont été transmis au Bureau. En ce qui concerne les établissements sous
contrôle de l’Etat, des inspections ont été conduites par
les Etats respectifs. Les inspecteurs ont fait tout ce qui
était en leur pouvoir pour informer les travailleurs sur
leurs droits et avantages.
Des programmes ont aussi été mis en œuvre pour renforcer l’autonomie économique des femmes. Le Programme Swayamsidha a été lancé en 2001 pour que les
femmes soient économiquement et socialement autonomes et elles ont pu accéder directement à des ressources et
les contrôler par le biais d’un processus durable de mobilisation et de convergence de tous les programmes en
cours. L’appui au Programme de formation et de renforcement de l’autonomie des femmes a été lancé en 198687. Il visait à modifier dans une large mesure la vie des
femmes dans les secteurs traditionnels en leur proposant
un recyclage et en leur offrant un emploi en fonction de
leur projet. Ce plan a permis d’améliorer les compétences,
tant en matière de direction que d’entrepreneuriat et de
commercialisation. Autre plan, le Swarna-Jayanti Gram
Swarojgar Yojana visait à faire passer les familles bénéficiaires au-dessus du seuil de pauvreté en leur accordant
des crédits bancaires et des subventions de l’Etat pour des
activités génératrices de revenus. Quarante pour cent des
bénéfices obtenus par ce plan ont été attribués aux femmes. Le Programme Sampooran Grameen Rozgar Yojana
a été lancé en 2001. Il avait pour objectif d’assurer des
emplois dans les zones rurales, d’apporter ainsi une sécurité alimentaire et d’améliorer le niveau nutritionnel. Il a
été stipulé que 30 pour cent des possibilités d’emploi
soient réservés aux femmes. Le Programme
d’entrepreneuriat en milieu urbain, faisant partie du Programme Swarna-Jayanti Gram Swarojgar Yojana (plan
urbain de réduction de la pauvreté), a contribué à la création d’entreprises individuelles ou en groupes de ceux
vivant en dessous du seuil de pauvreté dans les zones urbaines.
Dernièrement, le gouvernement a adopté la loi nationale
sur la garantie de l’emploi en milieu rural (2005) qui garantit légalement 100 jours d’emploi chaque année au
salaire minimum, dans le cadre de programmes de travaux
publics créant des actifs, à au moins une personne physiquement apte dans chaque foyer dont les membres adultes
se portent volontaires pour s’acquitter de tâches manuelles ne requérant pas de qualification. Si une personne
remplissant ces critères n’obtient pas de travail, conformément aux dispositions de la loi, dans les quinze jours
après réception de sa candidature, le candidat reçoit une
indemnité de chômage à taux déterminé. Les femmes ont
généralement la priorité, de sorte qu’un tiers des bénéficiaires s’étant portés candidats et ayant demandé du travail dans le cadre de la loi sont des femmes. Le plan a été
en mesure de fournir des emplois appropriés aux femmes
dans les zones rurales, étant donné que le nombre
d’emplois générés par ce programme s’est élevé à 492
838 pour la période 2006-07, 40 pour cent desquels
étaient des emplois pour les femmes.
L’organisation nationale la plus importante dans le domaine des services de microfinance destiné aux femmes
en Inde est Rashtriya Mahila Kosh (Fonds national de
crédit destiné aux femmes). Le principal objectif de cette
organisation est de faciliter le crédit ou le microcrédit aux
femmes pauvres pour leur permettre de générer des revenus, de créer et de développer des compétences et des
activités en matière de logement afin de les rendre économiquement indépendantes. Le microcrédit a été accordé
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pour différents objectifs, tels l’acquisition de terre, le crédit-bail et le rachat, les besoins en matière de santé ou de
consommation, le perfectionnement des compétences et le
crédit de campagne. Dans les districts affichant un fort
pourcentage de familles sans terre, les femmes ont été
aidées à créer des moyens de subsistance non agricoles,
par exemple le commerce, le marketing et la création de
relations avec d’autres secteurs.
Se fondant sur la politique nationale de développement
des compétences des filles et des femmes, le Conseil central pour la protection sociale a lancé un programme de
formation professionnelle en 1975 en vue de former les
femmes aux échanges commerciaux et d’améliorer leurs
compétences pour qu’elles puissent accéder à des possibilités d’emplois rémunérateurs et améliorer l’estime
d’elles-mêmes et d’avoir davantage confiance en elles. Ce
plan a permis d’offrir des emplois à un grand nombre de
femmes dans le besoin, et d’améliorer ainsi leur statut
socio-économique. Les Instituts nationaux de formation
professionnelle pour les femmes continuent de leur offrir
une formation et leur ont donné les moyens de trouver un
emploi comme travailleuses semi-spécialisées ou spécialisées ou comme monitrices dans des instituts de formation
professionnelle ou encore d’entreprendre des activités
génératrices de revenus ou des activités d’entrepreneuriat.
Quatre nouveaux instituts de cette nature ont été créés. Le
Plan de réadaptation professionnelle des femmes handicapées vise à créer des relations avec diverses organisations
gouvernementales et non gouvernementales pour que les
femmes handicapées puissent être réadaptées rapidement,
et ce en les formant et en leur offrant une assistance à
l’entrepreneuriat. Sur les dix-sept centres de réadaptation
professionnelle pour personnes handicapées existant en
Inde sous les auspices du ministère du Travail, un centre
est réservé aux femmes.
Dans les dernières années, les secteurs de la technologie
de l’information, de la santé, des produits pharmaceutiques, du textile, de la fabrication et des services, entre
autres secteurs, ont montré des signes de croissance potentielle importante et ont généré d’autres possibilités
d’emploi pour les femmes et les pauvres. L’Inde
s’emploie par conséquent à établir une mission de développement de compétences visant à former et à mettre sur
pied un cadre de jeunes qualifiés en zone tant urbaine que
rurale.
Conformément à la décision rendue dans l’affaire Vishaka concernant le harcèlement sexuel, le gouvernement a
pris de nombreuses mesures pour se mettre en conformité
avec la législation établie par la Cour suprême. Les règles
de service ont été modifiées de manière à ce que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail soit considéré comme
une mauvaise conduite, que les plaintes fassent l’objet
d’une enquête départementale conduisant à des sanctions
si la mauvaise conduite est avérée. Le règlement-type
applicable dans l’industrie a été amendé afin d’inclure le
harcèlement sexuel en tant que mauvaise conduite. Le
gouvernement n’accordera de nouvelle licence à toute
nouvelle entreprise que si celle-ci fait figurer cette disposition dans son règlement. La Commission nationale pour
la promotion de la femme et le ministère des Ressources
humaines ont pris les mesures nécessaires pour que les
institutions d’éducation et toutes les organisations sous
contrôle de l’Etat, outre les institutions privées, apportent
les amendements nécessaires de sorte que le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail soit considéré comme un délit.
Il a été demandé à la direction d’établir un comité chargé
du règlement des réparations des délits commis. Ce projet
de loi a été téléchargé sur le site Web du ministère et les
commentaires sont les bienvenus, lesquels seront tous pris
en considération.
En ce qui concerne les plaintes relatives à Hind Mazdoor Sabha mentionnées dans les commentaires de la
commission d’experts, le gouvernement recherche actuel-
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lement les informations auprès des sources appropriées et
les communiquera le moment venu.
Pour ce qui est du secteur de la pêche, en Inde, la pêche
est depuis toujours le métier des populations vivant sur le
littoral et le long des rivières et des lacs. Il n’existe pas de
discrimination fondée sur l’origine sociale dans le secteur
de la pêche puisque tous les groupes religieux dans ces
zones ont choisi cette profession. Les membres des castes
recensées pratiquent la pêche dans de nombreuses régions
sans problèmes. Par ailleurs, les droits de pêche dans les
réservoirs des projets hydroélectriques ont été conférés à
des membres de tribus recensées dans de nombreux Etats.
Le profil des communautés religieuses, ou autres, qui
pratiquent la pêche dans tous les Etats côtiers/territoires
de l’Union a été indiqué dans le recensement des pêches
marines de 2005. Dans le secteur de la pêche industrielle,
il n’y a pas de coutumes ni de convention et les membres
de toutes les communautés sont acceptés. Aucune discrimination fondée sur l’origine sociale n’a été signalée. La
pêche en mer est un métier dangereux partout dans le
monde et les femmes travaillent rarement dans ce domaine. Néanmoins, un certain nombre d’activités liées à
la pêche en mer, par exemple la création ou la réparation
de filets, le traitement du poisson, le décorticage des crevettes et la vente du poisson, sont presque toujours faites
par des femmes en Inde. Le profil selon les sexes dans le
secteur de la pêche en mer a été mentionné dans le recensement susmentionné. En ce qui concerne la pêche intérieure, la représentation des femmes dans la prise du poisson est plus prononcée. Dans la plupart des Etats, leur rôle
est principalement dans les opérations d’accouvage, le
contrôle de la qualité, l’élevage de poissons d’ornement et
l’élevage de poissons et de coquillages. Par conséquent,
conformément à l’information disponible auprès du département concerné, il n’y a pas de signalement de discrimination de genre dans le secteur de la pêche. En outre,
dans de nombreux Etats, il y a eu des sessions spéciales
pour promouvoir les groupes de soutien de femmes et les
coopératives entièrement constituées de femmes dans les
domaines du traitement des poissons à faible coût, la
vente de poissons et l’élevage de coquillages, entre autres.
Les membres travailleurs ont remercié le représentant du
gouvernement pour sa contribution et ont indiqué que la
lutte contre la discrimination dans le marché du travail en
Inde était essentielle et constituait un des principaux défis
à relever à l’époque de la mondialisation. S’il n’y a aucun
doute sur les causes historiques de la situation critiquée
aujourd’hui, on ne peut non plus ignorer la différence que
peuvent apporter des mesures pratiques, des politiques et
une législation efficaces à la vie de plusieurs millions de
personnes. Les problèmes soulevés par la commission
d’experts écrasent les plus pauvres et les travailleurs les
plus marginalisés du pays, et cette commission doit y accorder toute son attention.
Le rapport global «L’égalité au travail: relever les défis» soumis à la Conférence conclut que plusieurs pays,
comme l’Inde au cours de la dernière décennie, ont mis en
place des lois et des institutions qui interdisent la discrimination dans l’emploi. Le rapport global identifie des
faiblesses fondamentales dans l’application de lois et de
politiques. Cela concerne aussi l’Inde. Le représentant du
gouvernement a décrit les lois, les mesures et les plans
mis en place ayant pour but d’interdire la discrimination.
Bien que les membres travailleurs apprécient ces efforts,
ils souhaitent leur application en pratique.
La commission d’experts a noté dans ses observations
deux formes générales de discrimination au sein du marché du travail: la discrimination contre les Dalits et la
discrimination contre les femmes. Le Premier ministre de
l’Inde a fait un lien entre la discrimination des Dalits et
l’apartheid en Afrique du Sud. Bien que la discrimination
fondée sur la caste soit interdite en vertu de la Constitution de l’Inde, elle est toujours courante et n’est pas traitée de façon adéquate. Malgré la loi, environ 150 millions

de personnes font encore face à la violence, la discrimination et l’exclusion fondées sur leur origine sociale. La
plupart de ces gens vivent dans les zones rurales. Ceux
qui travaillent le font souvent dans des conditions
d’exploitation extrême et font face à la violence qui demeure impunie.
Au cours des dernières années, le syndicat des travailleurs agricoles, le Syndicat Andhra Pradesh Vyavasaya
Vruthidarula Union (APVVU), dans l’Andhra Pradesh, a
rapporté des centaines de cas de violence à la police, y
compris des cas de violence sexuelle contre les femmes
Dalits. C’est seulement grâce à leur grande persistance
que certains cas ont été portés devant les tribunaux. Selon
les membres travailleurs, le gouvernement doit encourager les autorités compétentes et les tribunaux à jouer un
rôle beaucoup plus proactif dans l’identification et la
poursuite judiciaire des cas de violence contre les Dalits.
Il doit aussi donner de la formation afin d’assurer
l’application des lois. De larges campagnes d’éducation et
de sensibilisation sont nécessaires afin d’éradiquer
l’acceptation généralisée de la discrimination fondée sur
l’origine sociale.
Les membres travailleurs exhortent le gouvernement à
entreprendre des démarches dans deux domaines clés afin
d’appliquer efficacement la convention: i) appliquer plus
efficacement l’ensemble de la législation pertinente;
ii) adopter des politiques et des mesures sociales supplémentaires visant à développer l’emploi et à améliorer
l’employabilité des personnes les plus vulnérables à la
discrimination dans les secteurs public et privé. Tel
qu’indiqué dans le rapport global, le gouvernement doit
mettre en place des mesures afin d’améliorer l’accès à
l’emploi des groupes discriminés, c’est-à-dire les Dalits,
notamment par le biais de programmes de formation professionnelle et des mesures relatives au marché du travail.
La loi sur la garantie d’emploi, qui prévoit un emploi de
100 jours pour les travailleurs ruraux, est un bon instrument pour assurer l’emploi des Dalits. Les membres travailleurs encouragent le gouvernement à faire des efforts
afin d’assurer que les Dalits bénéficient de cette loi ainsi
que de la nouvelle loi sur la sécurité sociale dans le secteur informel.
La violence et l’exploitation des Dalits en zone rurale
ont lieu dans un contexte de relations de travail extrêmement inégal issu de relations de pouvoir s’apparentant au
régime féodal. Dans ce contexte, les membres travailleurs
ont attiré l’attention de la commission sur le besoin de
mettre en œuvre une réforme agricole. Un droit égal
d’accès aux terres pour les Dalits permettrait de combattre
la discrimination de manière efficace.
La commission d’experts a donné un exemple spécifique et sérieux de la discrimination des Dalits, celui de la
collecte manuelle des rejets. La Commission indienne de
planification a formulé un plan d’action national pour
l’éradication de la collecte manuelle des rejets d’ici 2007.
Le plan inclut la construction d’un réseau de tout-àl’égout et, concurremment, des possibilités de formation
et d’emplois nouveaux pour les personnes qui exerçaient
jusque-là cette activité. L’intervention du gouvernement
et le manque de statistiques sur l’impact concret des mesures prises jusqu’à maintenant laissent cependant croire
que l’échéance de la fin 2007 ne sera pas respectée.
Les membres travailleurs se sont référés au discours de
Mme Ruma Pal, ancien juge de la Cour suprême et membre de la commission d’experts, prononcé à Delhi le
10 mai 2007, qui indiquait que le problème existait toujours malgré le fait que l’emploi des personnes effectuant
la collecte manuelle des rejets était passible de sanctions.
Le dernier rapport de la Confédération internationale des
syndicats libres sur les violations des normes fondamentales du travail en Inde estime que 1,3 million de Dalits
effectuent toujours la collecte manuelle des rejets. Un
plan assorti de délais pour l’élimination de la collecte
manuelle des rejets et la réinsertion des personnes

l’exerçant est vital. Les membres travailleurs appuient les
recommandations de la commission d’experts et demandent au gouvernement de fournir des informations relatives à ces plans et des statistiques sur les résultats concrets
de leur application.
Concernant la discrimination des femmes au sein du
marché du travail, les membres travailleurs notent que,
comme c’est le cas dans d’autres pays, la participation des
femmes augmente. L’exemple de la croissance du secteur
des technologies de l’information et des communications
en Inde, où sont employées plusieurs femmes, démontre
que les travailleuses pourraient accroître leur participation
au sein du marché du travail sur un pied d’égalité. Cependant, les membres travailleurs ont noté, en outre, que la
plupart des femmes sont employées dans le secteur informel, dans l’agriculture, comme travailleuses domestiques,
travailleuses à la maison, vendeuses de rue et de plus en
plus dans les zones franches d’exportation. Le nombre de
femmes travaillant dans le secteur de l’économie formelle
a toujours été faible et semble toujours décroître. Les
femmes travaillent dans des secteurs où il n’y a pas ou
peu de protection. Ces secteurs sont caractérisés par des
journées de douze heures, des semaines de six jours ou
plus, un salaire en deçà du salaire minimum et l’absence
de sécurité d’emploi. Dans le secteur du textile, les femmes employées sont logées près des usines avec une promesse de contribution à leur dot après cinq ans d’emploi.
Puisqu’elles reçoivent moins que le salaire minimum, cet
arrangement ne constitue en fait que le paiement retardé
de leur salaire pour cinq ans.
La discrimination structurelle des femmes dans le marché du travail est une réalité. Cette situation ne peut être
redressée que par de sérieux efforts du gouvernement
protégeant les femmes sur le marché du travail contre
l’exploitation. De plus, appuyant les recommandations de
la commission d’experts qui mettent l’emphase sur la lutte
contre la discrimination des femmes, les membres travailleurs ont indiqué que le gouvernement devait entreprendre
des mesures supplémentaires pour promouvoir la politique nationale de la femme, l’accès des femmes à
l’éducation et à la formation professionnelle, les activités
génératrices de revenus ciblant spécifiquement les Dalits
et les femmes appartenant à des tribus, et l’application
plus efficace de la législation sur le harcèlement sexuel.
Les membres travailleurs exhortent le gouvernement à
revoir les questions pendantes de la réforme législative en
cours, à assurer la mise en œuvre de la législation pertinente, à adopter des programmes et des mesures sociales
spécifiques afin de se conformer à la convention. Les
membres travailleurs veulent croire que le gouvernement
fournira les informations demandées par la commission
d’experts et attendent avec impatience l’examen, par cette
dernière, du prochain rapport du gouvernement sur les
mesures prises pour assurer la mise en application de la
convention.
Les membres employeurs ont relevé que les questions
abordées ici concernent non pas tant l’adaptation de la
législation aux normes internationales du travail, mais
plutôt la conformité de la pratique avec les dispositions de
la convention.
Pour ce qui est de la discrimination fondée sur l’origine
sociale, on constate effectivement une persistance de cette
forme de discrimination, à travers le système des castes,
pourtant aboli par la Constitution de 1950 et condamné
par un vaste ensemble de lois. En 1999, les autorités
avaient promu la création d’une commission nationale des
castes et tribus recensées, qui a formulé des recommandations tendant à: l’application effective des normes;
l’intensification d’une coordination plus étroite entre les
divers organismes publics compétents; la conduite de vastes campagnes de sensibilisation. Les membres employeurs ont pris note des programmes mis en œuvre pour
l’éradication de ce problème au cours des dernières années. Malgré ces initiatives, les progrès ont été extrême22 Partie II/85

ment mesurés. Aujourd’hui, encore nombreuses sont les
personnes dont les capacités permettraient normalement
de prétendre à un autre travail et qui ne peuvent faire que
celui auquel leur condition sociale les destine. Les membres employeurs ont souligné que, malgré les demandes
de la commission d’experts en 2005 et en 2006, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les
mesures prises sur le plan pratique pour tenter d’éradiquer
le problème, et c’est à peine maintenant qu’il vient de le
faire, devant la présente commission.
S’agissant de la discrimination à l’égard des Dalits, qui
sont chargés des travaux insalubres, les membres employeurs ont souligné que, visiblement, cette situation
résulte de la persistance du système des castes. Ils ont pris
acte des efforts déployés par le gouvernement central devant cette situation, notamment à travers la mise en œuvre
d’un programme de portée nationale venant à échéance en
2007 qui visait l’éradication totale de la collecte manuelle
des rejets, complétée par des programmes spécifiques de
formation, d’offres d’un autre emploi et de campagnes de
sensibilisation de l’opinion publique. Les informations
communiquées par le gouvernement restent cependant
limitées, puisqu’elles n’abordent ni les mesures concrètes
d’application du plan, ni les sanctions prévues, ni les mesures concrètes de réinsertion des Dalits, ni enfin les statistiques illustrant les progrès accomplis.
En matière d’égalité entre hommes et femmes, les
membres employeurs, se référant à la situation évoquée
par la commission d’experts dans une certaine entreprise
du secteur public qui a instauré un système d’embauche
privilégiant les descendants de sexe masculin des ouvriers
victimes d’un accident du travail, ont fait valoir que les
bonnes ou les mauvaises pratiques d’une entreprise donnée ne doivent pas être comprises comme étant forcément
communes à toutes. En outre, une distinction fondée sur
le sexe ne peut se justifier que par des raisons inhérentes à
la nature du travail, et le fait d’accorder la préférence aux
descendants mâles de travailleurs victimes d’accidents du
travail ne devrait pas porter atteinte aux droits des autres
travailleurs en raison de leurs mérites ou de leur capacité.
Les membres employeurs ont fait valoir que les mesures efficaces visant une plus grande participation de la
femme dans l’emploi et la profession sont celles qui ont
un caractère progressif, graduel et sans contrainte et qui
tiennent compte des différentes situations, ainsi que des
obstacles culturels, sociaux, économiques, de même que
des obstacles inhérents à l’activité productive concernée.
Le gouvernement indien a mis en œuvre en 2001 une politique nationale de la femme qui témoigne d’un degré élevé de sensibilisation sur ce plan. Les membres employeurs ont souhaité que le gouvernement précise quelles
sont les mesures qui ont été prises dans le cadre de cette
politique, les progrès enregistrés et les obstacles éventuellement rencontrés dans son application pratique. Enfin, ils
ont souligné qu’il incombe au gouvernement de donner
des informations plus précises sur les progrès obtenus, les
obstacles et les difficultés rencontrés de même que sur les
mesures concrètes prises dans la pratique pour parvenir à
ce que les prescriptions de la convention relatives à la
discrimination fondée sur l’origine sociale soient enfin
respectées.
Le membre travailleur de l’Inde a indiqué que la division
dans la société sur la base de la religion, la race, la caste
et le sexe a été exacerbée sous le règne des Britanniques
en Inde. Malheureusement, après soixante ans
d’indépendance, les plaintes de discrimination contre les
Dalits, les Adivasis, les femmes et les castes recensées
sont toujours fréquentes et constituent un héritage de
l’Empire britannique. L’Inde est un pays développé parmi
les pays en développement, bien que les Indiens demeurent pauvres avec 92 pour cent de la population qui ne
sont pas couverts par les mesures de protection sociale. La
société est divisée en deux classes distinctes, les exploiteurs et les exploités. Les exploités incluent les Dalits, les
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castes recensées et les femmes. Ceci est un phénomène
commun en Asie du Sud-Est, en Afrique et même dans les
pays développés, où des divisions raciales existent.
Compte tenu de l’énorme problème de chômage en Inde,
il est quasi impossible de promouvoir l’égalité de chances
et de traitement des Dalits en les séparant des autres groupes désavantagés. En ce qui a trait à la collecte manuelle
des rejets, des membres des castes supérieures effectuent
également ce travail en raison du problème de chômage.
Le mouvement syndical indien s’oppose aux plans volontaires de départ à la retraite utilisés dans les secteurs public et privé pour réduire la main-d’œuvre et améliorer la
compétitivité. Refuser d’offrir un emploi aux héritiers
directs de sexe féminin est discriminatoire. Le gouvernement devrait être exhorté à organiser des consultations
tripartites à ce sujet.
Le membre employeur de l’Inde a attiré l’attention de la
commission sur les observations de la commission
d’experts qui se réfèrent aux allégations du Syndicat Hind
Mazdoor Sabha selon lesquelles la protection prévue par
les articles 14 et 15 de la Constitution ne s’étend pas aux
salariés du secteur privé. Il s’agit d’une erreur puisque la
Constitution du pays couvre tous les citoyens et qu’elle
peut aussi être invoquée contre l’Etat. D’autres lois nationales couvrent le secteur privé et reflètent l’esprit
d’égalité incarné dans la Constitution. De plus, les plaintes formulées sont très générales et dépassent le champ de
compétence de la commission d’experts en l’absence
d’une plainte spécifique. Les allégations concernent la
discrimination contre les Dalits, les Adivasis et les femmes dans seulement quelques secteurs, c’est-à-dire dans
l’industrie de la construction et de la pêche et dans
l’agriculture, y compris principalement le secteur informel, qui appelle de plus en plus l’attention. En ce qui
concerne la collecte manuelle de rejets, il s’agit exclusivement d’une question sociale. Chaque pays a sa propre
histoire de développement et avec le progrès économique
ces formes de travail inacceptables vont disparaître. Le
système des castes était effectivement ancré profondément à l’époque et était lié à des occupations spécifiques.
Il a aujourd’hui disparu. L’orateur s’est cependant demandé pendant combien de temps la commission persisterait à aborder ces questions qui sont d’une nature socioéconomique plus large et qui ne sont pas liées à une violation de la convention no 111. Le gouvernement a fourni
des informations précieuses sur les mesures prises pour
éradiquer le système de castes, et la commission d’experts
devrait rapporter ces cas avec prudence. En ce qui
concerne les plans volontaires de départ à la retraite introduits par Coal India, ils sont optionnels. Finalement, les
parents directs de sexe masculin sont favorisés car il
s’agit d’un travail souterrain, qui n’est pas approprié pour
les femmes.
Un membre travailleur du Pakistan a déclaré que,
comme l’exposé du gouvernement l’a fait ressortir et
comme les membres employeurs l’ont eux-mêmes souligné, le fond du débat réside dans la contradiction manifeste entre une législation nationale et fédérale qui interdit
clairement la discrimination et une pratique qui en est
malheureusement l’illustration constante. L’Inde est assurément une démocratie ancienne. Cependant, toute société
ne peut évoluer de manière positive que si elle parvient à
faire disparaître la discrimination, aussi bien à l’égard de
catégories spécifiques de la société (comme les Dalits,
dont il était question) qu’à l’égard des femmes. Il appartient donc au gouvernement de mener une action sans
relâche dans le domaine pratique et de rendre compte de
cette action à la commission d’experts.
La membre travailleuse de Singapour, annonçant qu’elle
s’en tiendrait à la question de l’égalité de chances de traitement entre hommes et femmes, a déclaré avoir pris note
des divers régimes et des diverses lois tendant à
l’amélioration du statut de la femme qui ont été mentionnés par le représentant gouvernemental. La commission

d’experts a cependant relevé que l’on ne dispose pas
d’informations sur les progrès réels en termes d’égalité.
La législation n’est pas suffisante en soi. Il est capital
qu’elle soit mise en œuvre et appliquée. Or le gouvernement n’aborde pas ce point. L’un d’eux connaît assurément une période de progrès économique formidable, et
elle est aujourd’hui l’une des économies les plus dynamiques de l’Asie. Elle est l’un des pays de la région qui a eu
une femme comme Premier ministre. Les travailleurs sont
convaincus que ce pays peut faire plus pour promouvoir
l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans beaucoup de pays, l’expérience a montré
que, si l’on n’intègre pas effectivement les femmes dans
l’économie et la société, la croissance s’en trouve inévitablement affectée. Les femmes se heurtent à des problèmes
spécifiques dans l’emploi et la profession, dans le secteur
public comme dans le secteur privé, et il importerait que
le gouvernement se préoccupe de l’insuffisance des opportunités offertes aux femmes sur le plan de la formation
professionnelle, ainsi que du sort des catégories les plus
vulnérables, telles que les femmes Dalits. Le gouvernement devrait en outre mettre en place une législation
contre le harcèlement sexuel, qui fragilise la position des
femmes dans le monde du travail. Pour conclure, mettant
en relief le rôle important des femmes dans le développement, elle s’est jointe au porte-parole du groupe des
travailleurs pour appeler le gouvernement à apporter rapidement une réponse aux problèmes évoqués par la commission d’experts au sujet de la discrimination à l’égard
des femmes dans l’emploi, et à communiquer des informations à ce sujet.
Le représentant gouvernemental a remercié les orateurs
pour leurs remarques et la haute qualité du débat. Les
récentes remarques du Premier ministre de l’Inde concernant la discrimination contre les Dalits démontrent la
prise de conscience qui a eu lieu au plus haut niveau de
l’Etat au sujet de ce problème discuté par la commission.
L’Inde est un grand pays dont les comportements sociaux
sont aussi régis par les traditions. Des mesures appropriées sont prises pour permettre aux populations opprimées de sortir de l’impasse. Le gouvernement fournira à
la commission d’experts des informations statistiques
nécessaires, y compris sur la mise en œuvre des mesures
visant à réhabiliter les personnes employées dans la collecte manuelle de rejets. Le travail des femmes a augmenté de 7 pour cent en moins d’une décennie. L’Inde s’est
pleinement engagée à respecter les valeurs de l’OIT et à
remplir les obligations qui lui incombent en vertu des
conventions qu’elle a ratifiées.
Les membres travailleurs ont indiqué que la discussion a
démontré qu’il s’agit d’un cas flagrant de discrimination
généralisée dans l’emploi et la profession en violation de
la convention, et que le fait de soulever la question peut
avoir un impact décisif sur le progrès de la justice sociale
en Inde. La discrimination fondée sur l’origine sociale est
encore monnaie courante malgré son interdiction par la
Constitution. Les membres travailleurs ont accueilli avec
satisfaction les informations fournies par le gouvernement
mais ont une appréciation différente de la situation. Ils ont
donc demandé au gouvernement de fournir des données
statistiques détaillées sur le réel impact dans la pratique
des plans et des mesures qui ont été mis en œuvre. En ce
qui concerne la collecte manuelle des rejets, ils ont proposé que le gouvernement prévoie un plan assorti de délais
pour son éradication et qu’il fournisse des informations
sur l’impact des mesures prises pour mettre fin à la discrimination contre les Dalits. Pour ce qui est de la discrimination contre les femmes, il s’agit d’une question aussi
fondamentale que la précédente. Les informations fournies par le gouvernement indiquent que les femmes trouvent encore principalement du travail dans l’économie
informelle. Les membres travailleurs ont demandé au
gouvernement de fournir des informations sur l’impact
des mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique

nationale d’émancipation des femmes adoptée en 2001,
ainsi que sur les mesures d’accompagnement destinées à
mettre fin à la discrimination contre les femmes. Les
membres travailleurs ont estimé qu’il serait aussi utile de
se pencher sur le système existant de classification des
emplois dans lequel le travail des femmes est classé parmi
les «travaux légers», ce qui signifie souvent que les femmes ne perçoivent même pas le salaire minimum. Les
membres travailleurs attendent du gouvernement qu’il
fournisse les informations adéquates en temps voulu afin
que la question puisse être examinée dans le prochain
rapport de la commission d’experts.
Les membres employeurs ont rappelé que la convention
est un pilier essentiel du progrès et du développement
social et qu’elle est à ce titre une étape essentielle dans la
marche vers une société juste et vers une réelle mobilité
sociale. Un système social qui n’offrirait pas à ses citoyens des opportunités serait contraire à l’esprit même de
l’activité entrepreneuriale. Certes, il est parfois difficile
de lutter contre des pratiques et des traditions ancestrales
mais, comme les membres employeurs l’ont relevé, le
gouvernement est manifestement disposé à fournir de plus
amples informations sur les obstacles et les difficultés
qu’il rencontre dans son action d’éradication de la discrimination fondée sur le sexe. Les employeurs espèrent que
le gouvernement renouvellera ses efforts et adoptera des
mesures supplémentaires pour mettre fin à la discrimination dans l’emploi et la profession.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi.
Elle a noté que la commission d’experts formule des commentaires depuis un certain nombre d’années sur des questions relatives à la discrimination fondée sur la caste ainsi
qu’à l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi
et la profession.
La commission a pris note des informations détaillées présentées par le gouvernement concernant les lois, politiques et
mesures mises en place pour lutter contre les pratiques discriminatoires dont sont victimes les hommes et les femmes
appartenant aux plus basses castes, et pour promouvoir
l’égalité entre hommes et femmes. Elle a noté que la loi interdit la pratique de l’intouchabilité ainsi que la discrimination fondée sur la caste, et que la Constitution prévoit des
mesures en vue de promouvoir l’emploi des personnes appartenant aux castes recensées.
Tout en se félicitant des mesures prises, la commission a
estimé important de s’attaquer à ces pratiques toujours généralisées d’exclusion et de discrimination dans l’emploi et
la profession en fonction de la caste, ce qui constitue une
discrimination fondée sur l’origine sociale au sens de la
convention. Elle est notamment préoccupée par les traitements discriminatoires souvent réservés aux femmes et par
la violence dont elles sont les victimes aussi bien du fait de
leur sexe que de leur caste. De telles pratiques sont non seulement contraires aux droits de l’homme et à la dignité humaine, mais constituent également un obstacle au progrès
social et à la croissance économique.
La commission a reconnu que l’éradication de la discrimination fondée sur la caste est une tâche gigantesque qui nécessite du temps. Toutefois, vu que ces pratiques sont profondément ancrées dans la société, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures continues, décisives et efficaces pour promouvoir et assurer
l’égalité de chances et de traitement. La commission a particulièrement souligné la nécessité de veiller à la stricte application de la législation pertinente et à la mise en œuvre
pleine et entière des politiques visant à promouvoir l’égalité
de chances des Dalits et des femmes concernant l’accès à
l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission a
notamment demandé au gouvernement d’intensifier les
campagnes de sensibilisation à l’inacceptabilité de ces for22 Partie II/87

mes de discrimination. La commission a également demandé
au gouvernement d’appliquer de toute urgence un nouveau
programme assorti de délais en vue de mettre fin à la pratique inhumaine de la collecte manuelle des rejets, qui est
effectuée par les Dalits.
Enfin, la commission a insisté sur la nécessité d’évaluer à
intervalles réguliers l’impact des mesures prises pour mettre
fin à la discrimination contre les femmes et les Dalits. En
particulier, la commission a demandé au gouvernement de
fournir des informations, y compris des données statistiques
détaillées, sur les résultats de ces mesures et sur tous les obstacles rencontrés. Elle a prié le gouvernement de fournir
cette année à la commission d’experts toutes les informations
demandées, y compris sur la mise en œuvre de la politique
nationale d’émancipation des femmes adoptée en 2001.
Convention nº 119: Protection des machines, 1963

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
(ratification: 1967)
La représentante du Secrétaire général a indiqué que,
d’après les informations en sa possession, la délégation de
la République démocratique du Congo ne se rendrait à la
Conférence qu’à partir de la semaine prochaine.
Les membres travailleurs ont déploré l’absence de représentants du gouvernement de la République démocratique
du Congo, tout en reconnaissant que la situation dans ce
pays est difficile. Il s’agit d’un cas très particulier qui a
été choisi pour des raisons précises: tout d’abord la note
de bas de page proposée par la commission d’experts et
deuxièmement le caractère très spécifique de la convention.
Les membres employeurs ont souligné que dix ans
s’étaient écoulés depuis que le gouvernement avait informé la commission d’experts de la rédaction d’un projet de
Code du travail afin d’appliquer les dispositions de la
convention. A ce jour, aucune législation n’a été fournie.
L’orateur a instamment prié le gouvernement de solliciter
l’assistance technique du Bureau afin d’assurer la
conformité de la législation et de la pratique nationales
avec la convention.
Le président a indiqué qu’en l’absence du représentant
gouvernemental de la République démocratique du Congo
ce cas serait placé dans un paragraphe approprié du rapport de la commission.

Convention nº 122: Politique de l’emploi, 1964

ITALIE (ratification: 1971)
Une représentante gouvernementale a présenté les caractéristiques du marché du travail italien et examiné, notamment, la question du développement du marché du
travail et celle des politiques menées par le gouvernement
en la matière.
En ce qui concerne tout d’abord le taux d’emploi, il a
été observé que celui-ci a considérablement augmenté,
surtout dans les régions au nord du pays mais également
de façon moins notable dans le sud, et que l’on constate
une augmentation du taux d’emploi des femmes même si
celui-ci demeure insuffisant et inférieur à celui des hommes. En ce qui concerne le taux de chômage, celui-ci est
en baisse et s’établit à 6,8 pour cent, ce qui constitue une
tendance qui est à l’opposé de celle que l’on rencontre
dans les autres pays européens. Le taux de chômage des
femmes est de 8,8 pour cent et des mesures doivent être
prises afin de le rapprocher de celui des hommes qui
s’établit, pour sa part, à 5,6 pour cent. Globalement, le
chômage est en diminution dans l’ensemble du pays
même si cette baisse est plus importante dans les régions
du nord que dans celles du sud. Le chômage de longue
durée est encore à un niveau trop élevé puisqu’il affecte
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2,5 pour cent des hommes et 4,4 pour cent des femmes
surtout dans les régions du sud du pays. En ce qui
concerne le taux d’activité, l’oratrice a estimé qu’il n’était
pas encore à un niveau suffisamment haut et a constaté
une baisse du taux d’activité des femmes dans les régions
sud, ce qui pouvait être lié au phénomène de travail au
noir que le gouvernement s’efforce par tous les moyens
de combattre. Le travail des jeunes est lui aussi à un niveau insuffisant et le gouvernement considère qu’il s’agit
là d’un problème qu’il entend combattre au moyen d’une
politique active contre la précarité et le chômage des jeunes. L’oratrice a poursuivi en observant que l’Italie dispose d’un système de formation caractérisé par un haut
niveau de dispersion scolaire qui est néanmoins en baisse
constante depuis 2000. Le nombre de diplômés, hommes
et femmes, est en augmentation et l’on constate que les
deux tiers des jeunes réussissent la transition de l’école
vers l’université. Le pays est également confronté à certains problèmes nouveaux liés à la flexibilisation du marché du travail et l’on ne dénombre pas moins de deux
millions d’emplois temporaires localisés essentiellement
dans les régions du sud, ce qui représentent 9,2 pour cent
des emplois au total. Il convient à cet égard de favoriser le
recours aux contrats à durée indéterminée. En outre, le
travail à temps partiel, autrefois peu développé, est actuellement en nette progression dans l’ensemble du pays et
touche surtout les femmes. Quant aux contrats précaires
ou atypiques, qui n’accordent pas aux travailleurs de garantie de transformation en contrats à durée indéterminée,
comme le travail à projet, leur nombre s’élève à 400 000.
L’oratrice a rappelé que les lignes d’action fixées par le
gouvernement pour intervenir sur ces sujets consistent à
agir dans le domaine de la lutte contre la précarité, à
prendre des mesures favorisant l’emploi à durée indéterminée et des mesures tendant à faire émerger le travail
non déclaré, à améliorer la protection sociale des travailleurs précaires, à soutenir l’action de l’inspection du travail contre le travail au noir et en même temps à inciter
les entreprises concernées à régulariser leurs activités et,
enfin, à développer un projet de loi sur la sécurité et la
santé sur le lieu de travail. A cet égard, le gouvernement
organise en collaboration avec les partenaires sociaux des
tables rondes pour l’élaboration d’un nouveau système
d’amortisseurs sociaux, de mesures de transition professionnelle et visant la réduction du travail au noir et de la
précarité ainsi que pour discuter de la question des retraites. Pour conclure, l’oratrice a souligné l’importance du
dialogue social et de la concertation entre les partenaires
sociaux aux fins de l’élaboration et du développement des
politiques nationales, et a affirmé que l’action du nouveau
gouvernement dans ce domaine aura pour objectif la recherche d’une meilleure cohésion sociale.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas date d’il
y a une vingtaine d’années et que le gouvernement a été
invité à s’expliquer devant cette commission à au moins
une demi-douzaine de reprises. La commission d’experts
a reconnu que le gouvernement avait fourni un rapport
complet, un tel niveau de coopération devant également
être vivement apprécié par la Commission de la Conférence. Ce cas est atypique dans la mesure où il ne s’agit
pas de déterminer si une question législative ou un fait
nouveau est compatible avec les termes d’une convention
ratifiée mais de questions plus larges et moins précises.
La question fondamentale consiste à savoir si les politiques de l’emploi et du marché du travail du gouvernement
italien sont compatibles avec l’obligation que lui fait la
convention de prendre des mesures actives pour promouvoir l’emploi, réduire les disparités sociales par l’emploi,
et ce en consultation avec les partenaires sociaux. Bien
qu’imprécises, ces questions ne sont pas moins importantes que celles impliquant une analyse juridique plus traditionnelle. La Commission de la Conférence avait noté ce
point dans des observations antérieures sur l’Italie et, en
1998, avait décidé de garder à l’esprit «la difficulté parti-

culière qu’il y a à évaluer l’application d’une convention
qui requiert l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique».
Les observations les plus récentes de la commission
d’experts portent sur quatre sujets, à savoir la position
macroéconomique du pays dans la mesure où elle affecte
le marché du travail, les mesures de promotion de la
flexibilité du marché du travail, les mesures liées aux ressources humaines, à l’éducation et à la formation, et la
participation des partenaires sociaux. Ces observations et
demandes de la commission d’experts semblent fondées
et il n’y a pas de raison de s’en éloigner.
S’agissant du chômage, la commission d’experts a attiré
l’attention, dans le prolongement de ses observations antérieures, sur les impacts inégaux du fléau du chômage
dans les différentes régions du pays et elle a prié le gouvernement de «favoriser la cohésion territoriale afin de
redresser les disparités régionales». En tant que proposition générale, cette demande est loin d’être infondée, mais
la commission d’experts n’a guère fourni de véritables
orientations à cet égard. Cela n’est pas surprenant, dans la
mesure où les solutions à l’application de cette convention
sont de nature politique et non juridique. Or c’est dans le
domaine juridique que la commission est compétente et
non dans le domaine politique.
Bien que considérant que les mesures politiques les plus
adaptées à la lutte contre le chômage de longue durée
dépendent des circonstances nationales et, par conséquent,
que tout examen international de ces questions est par
définition limité, les membres employeurs ont rappelé le
point de vue qu’ils ont déjà exprimé sur cette question
dans de nombreux débats portant sur les politiques relatives à la réforme du marché du travail, dans le cadre de
l’OIT, tant à la session actuelle de la Conférence qu’au
sein du Conseil d’administration ou dans des réunions
régionales. A cet égard, on devrait retenir une approche
globale (et non fragmentée) de l’éventail des mesures
concernées, qui sont liées les unes aux autres; on devrait
procéder à une réforme structurelle et non adopter des
mesures ponctuelles; les problèmes à long terme nécessitent une planification à long terme et de la persévérance.
En leur qualité d’employeurs, ils ont considéré également
que la «législation» de l’OIT elle-même doit faire l’objet
d’un réexamen régulier afin de s’assurer qu’elle ne décourage pas le véritable emploi. Ces problèmes ne sont pas
spécifiques à l’Italie et de nombreux autres pays sont
confrontés au même type de questions à divers degrés.
Aucun pays ne saurait affirmer qu’il a suffisamment fait
dans ce domaine, et les réformes entreprises dans le
monde sont un processus de longue haleine. Quant à la
tâche de cette commission, elle consiste à vérifier que les
réformes se poursuivent dans la bonne direction et que les
pays tirent les enseignements de l’expérience des autres.
Des réformes structurelles d’un type ou d’un autre sont
également suggérées par l’OCDE, la Banque mondiale et
le FMI. Dans l’ensemble, il est clair que le gouvernement
se rend compte de la tâche à accomplir. Quant à savoir s’il
a adopté la bonne combinaison de solutions, on en jugera
à l’aune des résultats, ainsi qu’aux autres mesures que la
commission d’experts l’ont invité à prendre.
Les membres travailleurs ont observé que la convention
no 122 est considérée comme prioritaire car elle guide et
oriente le travail des Membres de l’OIT dans le domaine
de la politique socio-économique. Le droit au travail y est
reconnu comme un droit individuel devant être garanti par
une action volontariste du côté des gouvernements, en
coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le plein emploi et combattre le chômage et
l’insécurité.
La proclamation par la Déclaration de Philadelphie du
droit de toute personne au travail, au libre choix de ce
travail, dans des conditions équitables et satisfaisantes et à
la protection contre le chômage restent pleinement
d’actualité aujourd’hui à travers la notion de travail dé-

cent. Pour y parvenir, il est nécessaire que les responsables politiques et les partenaires sociaux reconnaissent le
caractère prioritaire du plein emploi et refusent une politique consistant à laisser le libre fonctionnement des marchés régir seul le marché du travail.
Dans le respect des principes essentiels qu’elle énonce,
la convention offre aux Membres de l’OIT un cadre pour
développer leurs politiques de l’emploi selon leurs propres méthodes et partant des spécificités nationales dans
le but de réduire le chômage de manière significative.
Comme le souligne le rapport de la commission d’experts,
le taux de chômage reste élevé et l’on constate un ralentissement de la croissance de l’emploi ainsi qu’un sérieux
déficit en capital humain. Les disparités régionales sont
importantes, notamment entre le nord et le sud du pays.
La difficile intégration de certains groupes cibles, notamment les jeunes et les chômeurs de longue durée, est également examinée. Néanmoins, la question principale qui
se pose est celle de savoir quelles politiques sont développées par le gouvernement italien pour augmenter
l’emploi et pour favoriser une meilleure répartition du
travail avec moins de disparités et d’inégalités, l’autre
question étant celle de savoir si ces politiques sont en
conformité avec les dispositions de la convention. Celle-ci
établit la nécessité d’associer pleinement les partenaires
sociaux afin qu’ils collaborent à l’élaboration et à la mise
en œuvre des politiques de l’emploi.
La commission d’experts concentre ses observations sur
les critiques formulées par les syndicats italiens concernant les réductions d’impôts inéquitables consenties par le
gouvernement précédent, la flexibilisation du marché du
travail, les textes normatifs de 2003 concernant la réforme
du marché du travail et la faible implication ou la consultation purement formelle des partenaires sociaux dans
l’élaboration et l’évaluation des politiques. Son rapport se
limite à prier les autorités italiennes de fournir des renseignements supplémentaires dans leur prochain rapport. En
effet, le gouvernement précédent avait comme priorité la
flexibilisation du marché du travail et une individualisation des contrats de travail. La législation adoptée en 2003
a entraîné une grave précarisation du marché du travail,
notamment en introduisant de nouvelles formes d’emploi
et de nouveaux types de contrats flexibles et en réduisant
la sécurité de l’emploi et la protection des travailleurs
contre les cas d’abus. Le nouveau spectre de la flexicurité
hante l’Europe et les instances internationales. Au lieu de
servir à garantir plus de sécurité aux travailleurs avec des
contrats précaires, ce concept a été vidé de son contenu
positif et sert d’argument pour détruire la protection
contre le licenciement, flexibiliser les contrats traditionnels et mettre fin à la primauté du contrat de durée indéterminée. La Commission européenne annonce d’ailleurs
une communication sur ce thème pour la fin juin 2007
dans la continuation du Livre vert sur la modernisation du
droit du travail publié fin 2006. Le gouvernement semble
aujourd’hui vouloir changer de cap et adopter une autre
politique de l’emploi, une autre approche de la question
de la flexicurité et d’autres relations avec les partenaires
sociaux. La commission doit encourager le gouvernement
dans cette voie.
Le membre travailleur de l’Italie a pris acte des déclarations de la représentante gouvernementale et reconnu que
les questions en discussion sont en grande partie
l’héritage de l’action du gouvernement précédent. Ce dernier a tout fait pour libéraliser le marché du travail, reculer l’âge de départ à la retraite et attaquer les fondements
même du tripartisme et du dialogue social.
L’attitude du nouveau gouvernement mérite par conséquent d’être saluée, tout comme la reprise de la négociation tripartite en ce qui concerne, notamment, une nouvelle législation du travail. Un véritable dialogue social
est néanmoins fondé sur des positions claires et des actes
en conséquence. Une position univoque du gouvernement
en matière de législation sociale et du travail est donc
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souhaitable car, en dépit de certaines actions accomplies à
l’occasion de la loi budgétaire 2007, il n’existe pas encore
de politique cohérente abordant l’ensemble des problèmes
sur le terrain.
Sous prétexte de moderniser le marché du travail, la loi
no 30/2003 a entraîné une grave précarisation des relations
de travail. Le gouvernement veut aujourd’hui éliminer les
pires formes de contrats de travail établies par ce texte,
mais l’objectif devrait plutôt être de revenir à la situation
où le contrat à durée indéterminé constituait le type normal de contrat de travail. Les données statistiques indiquent une grave détérioration de la situation de l’emploi
dans le pays. En 2005, pour la première fois depuis 1995,
alors que le nombre de personnes au travail augmentait
très faiblement, en termes de postes de travail équivalent à
temps plein l’emploi baissait de 0,4 pour cent par rapport
à l’année précédente. Les contrats à durée déterminée sont
le principal moyen des jeunes d’entrer sur le marché du
travail, mais ces contrats évoluent de plus en plus rarement en contrats à durée indéterminée, et la situation est
encore plus grave chez les jeunes travailleurs. En outre,
l’introduction en 2003 des «contrats à projet» a seulement
changé le nom d’une relation de travail atypique servant à
dissimuler un travail subordonné. Selon les statistiques
officielles, sur 25 relations de travail de ce type une seule
évolue vers un contrat à durée indéterminée, alors que
dans 30 pour cent des cas les personnes se retrouvent au
chômage.
Les distorsions du marché du travail sont de plus en
plus marquées. Le sud du pays est témoin d’un phénomène très préoccupant de baisse du taux d’emploi. Ainsi,
de plus en plus de personnes ne recherchent plus un emploi de manière active et viennent grossir les rangs des
travailleurs irréguliers et au noir. En dépit de certaines
actions du gouvernement, l’économie illégale représente
au minimum 18 pour cent du PIB. Le problème du chômage de longue durée persiste pour les jeunes travailleurs
comme pour les seniors.
D’une manière générale, la situation est loin de
l’objectif de la convention de stimuler la croissance et le
développement en élevant le niveau de vie et en surmontant le chômage et le sous-emploi, et de l’objectif d’une
politique active destinée à promouvoir le plein emploi,
productif et librement choisi. La libéralisation du marché
du travail a constitué l’unique objectif du gouvernement
précédent au détriment et dans l’ignorance des politiques
industrielles, de la recherche, de la valorisation du territoire, pourtant nécessaires à une compétitivité accrue dans
les domaines de pointe, au lieu de la recherche de solutions en vue de concurrencer les économies émergeantes.
Des mesures politiques demeurent nécessaires à cet égard
tout comme l’allocation de ressources publiques à
l’éducation et à la recherche industrielle.
Les confédérations syndicales italiennes proposent par
conséquent que les priorités de la négociation tripartite
nationale soient les suivantes: la lutte contre la précarisation du travail au-delà des mesures prises dans la loi budgétaire de 2007; l’élaboration d’un plan d’action limitant
sur le plan législatif le recours aux contrats de durée déterminée et prévoyant l’abolition des nombreuses formes
de travail atypique établies par la loi de 2003 pour redonner une importance centrale au principe du contrat à durée
indéterminée. Il convient également de garantir à tous les
types de relation de travail des prestations sociales de
chômage quel que soit le secteur économique ou la taille
des entreprises, d’abroger l’extension de l’âge de la retraite et de mettre en place un système incitant les entreprises à maintenir les seniors dans l’emploi avec une
flexibilité choisie vers la retraite. Sont également nécessaires des ressources suffisantes en faveur de la formation
et une nouvelle politique de l’éducation. La mise en œuvre de la politique de lutte contre le travail au noir et en
faveur de l’égalité de traitement pour les travailleurs migrants constitue également un élément d’une politique de
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l’emploi pleinement conforme aux principes de la
convention no 122.
Pour conclure, l’orateur a souhaité que, compte tenu de
l’impossibilité pour la commission de discuter du cas de
la Colombie, le gouvernement italien fasse pression sur ce
gouvernement aux fins de la mise en œuvre de l’accord
tripartite signé en 2006. Il a espéré que le gouvernement
engagera rapidement les réformes législatives dans le respect des recommandations de la commission d’experts et
de la Commission de la Conférence.
Le membre travailleur de l’Inde a rappelé que deux
grands syndicats italiens ont envoyé des commentaires à
la commission d’experts concernant la baisse et
l’irrégularité des taux d’emploi et de productivité, la persistance d’un taux élevé de chômage de longue durée ainsi que des réductions d’impôts inéquitables et inefficaces
qui affectent indirectement les travailleurs. Qui plus est, il
faut maintenir une certaine cohésion territoriale dans la
croissance nationale et la flexibilité du travail doit être le
fruit de la négociation collective et non dépendre des ordres arbitraires du gouvernement et des employeurs. Il
devrait exister un mécanisme tripartite permettant de
s’assurer que les réformes ne soient pas contraires aux
intérêts des travailleurs. La sécurité de l’emploi constitue
un droit important pour les travailleurs, sans lequel toute
autre forme de sécurité perd toute signification. Par
conséquent, le gouvernement doit faire davantage
d’efforts.
L’orateur a fait état de sa solidarité avec les travailleurs
italiens et a demandé au gouvernement de fournir des
informations sur l’application efficace d’une politique de
l’emploi adéquate et de garantir le plein emploi des femmes, promouvoir l’emploi des travailleurs âgés, prendre
des mesures pour former les travailleurs et assurer une
véritable participation des syndicats aux réformes de
l’emploi au lieu de consultations sommaires, ce dont se
plaignent les syndicats italiens.
La membre travailleuse de la France a observé qu’une
rupture avec la loi no 30/2003 serait en même temps une
rupture avec l’idée selon laquelle le droit du travail fait
obstacle à la compétitivité et à la croissance. Il s’agit
d’une loi adoptée par le pouvoir exécutif accordant une
large place au principe de flexibilité et atténuant le caractère impératif des règles de droit au profit de l’autonomie
contractuelle, ce qui, dans la pratique, tourne à l’avantage
de l’employeur. Parmi les différents types de contrats
institués, le contrat de collaboration coordonnée et continue considère comme une prestation de service ce qui est
en fait une relation de travail. Le travail sur appel constitue, lui, un autre moyen de sous-payer les travailleurs en
disponibilité. Quant au travail partagé ou encore au
contrat à projet, ils constituent d’autres formes de précarisation instituées par le système établi en 2003 au même
titre que la flexibilisation du travail à temps partiel ou
l’extension de la possibilité de recourir aux heures supplémentaires, voire de modifier les horaires de travail,
pourtant éléments essentiels du contrat de travail. Il
s’ensuit une généralisation du sous-emploi dont
l’élimination est pourtant un des objectifs de la convention examinée. L’affaiblissement de la liberté des travailleurs au profit de celle des employeurs et la baisse de revenus occasionnée par la multiplication des contrats précaires vont également à l’encontre de l’objectif
d’augmentation du niveau de vie à travers une politique
active d’accès à l’emploi. La présente convention est absolument clé dans un contexte international marqué par
les pressions en faveur de la flexibilisation. Il s’agit d’un
instrument permettant de lutter contre le phénomène des
travailleurs pauvres qui s’accroît en Europe. Les contrats
à temps partiels subis et les faibles salaires horaires sont
le résultat de cette situation qui touche, par ailleurs, surtout les femmes. En outre, au-delà de la simple création
d’emplois, il convient de s’interroger sur le type et la qualité de ces emplois. Pour conclure, l’oratrice a soutenu

l’appel du membre travailleur de l’Italie au respect de la
convention et demandé que le gouvernement procède à
l’abrogation de la loi no 30/2003.
La représentante gouvernementale a souligné que son
gouvernement n’avait pris ses fonctions que depuis un an
et que plusieurs des éléments et demandes avancés par les
représentants des travailleurs sont déjà pris en compte.
Ainsi, la flexibilité n’est pas un élément clé de la politique
menée par le gouvernement; le travail à durée indéterminée est considéré comme devant être la norme; la lutte
contre la précarité et contre le travail au noir est une priorité; la création d’emplois pour les jeunes et les femmes et
la réduction des disparités existant entre le Nord et le Sud
étant l’un des objectifs de cette politique. Le gouvernement a ouvert quatre «tables de négociation» auxquelles
les partenaires sociaux sont associés afin de formuler des
politiques dans ce domaine.
L’oratrice a fait observer que la discussion semble appartenir au passé, à un autre gouvernement. En effet, le
gouvernement actuel a déjà changé des choses et des résultats commencent à être visibles, notamment en ce qui
concerne l’emploi des femmes, la baisse de la pauvreté et
la lutte contre le travail au noir.
Les membres employeurs ont constaté qu’il n’était pas
facile d’obtenir un consensus sur les questions de politique du marché du travail. On ne peut pas légiférer contre
le chômage, et la seule chose que l’on puisse faire est
d’adopter des politiques qui permettront de progresser en
la matière. L’un des domaines dans lesquels il semble
exister un consensus est le fait qu’un emploi utile et productif est l’une des clés de la dignité humaine et économique et du bien-être. C’est un moyen de sortir de la pauvreté et de ne plus être défavorisé sur le plan social. Un
autre élément de consensus concerne le fait que les mesures pour réduire le chômage et aider les groupes vulnérables exigent un engagement et un soutien qui vont au-delà
du gouvernement, surtout si des changements structurels
sont nécessaires. Les réformes sont rarement efficaces
quand elles sont imposées contre la volonté des communautés concernées. Aussi le point de vue de la commission d’experts selon lequel il faut que les partenaires sociaux participent à l’élaboration de ces mesures reflète-t-il
la bonne approche.
Le changement de gouvernement donne l’opportunité
d’adopter de nouvelles méthodes et d’appliquer de nouvelles idées, et aussi de trouver de nouvelles solutions, ce
qui semble être la voie suivie par le gouvernement. Les
informations demandées par la commission d’experts
arrivent donc à point nommé car elles donnent au nouveau gouvernement l’occasion d’informer la communauté
internationale de ses intentions et des méthodes qu’il entend utiliser pour atteindre les objectifs de la convention.
Les membres travailleurs ont invité le gouvernement à
continuer à fournir tous les renseignements demandés
pour permettre à la commission de les examiner de manière plus approfondie. Le gouvernement doit tout faire
pour combattre le chômage élevé ainsi que les disparités
et inégalités qui existent sur le marché du travail et pour
lutter contre la précarisation croissante du travail. La révision de la loi no 30 de 2003 doit également être une priorité. Il est satisfaisant d’entendre le gouvernement indiquer
que les contrats à durée indéterminée doivent rester la
norme et que la flexibilité n’est plus au centre de la politique de l’emploi. L’Italie devrait défendre cette position
auprès des instances européennes. Enfin, et comme indiqué par la commission d’experts, la politique de l’emploi
doit être élaborée avec les partenaires sociaux afin
d’obtenir leur soutien dans la mise en œuvre des réformes
nécessaires. Il semble que ce soit désormais de nouveau le
cas en Italie.
Conclusions
La commission a pris note de la présentation interactive et
des informations détaillées et édifiantes présentées par la

représentante du gouvernement ainsi que de la discussion
qui a suivi au sujet des mesures de soutien du marché du
travail prises par le gouvernement en application de cette
convention prioritaire.
La commission s’est également félicitée de la légère progression du taux d’emploi et de la diminution du taux de
chômage, ainsi que des autres indicateurs du marché de
l’emploi rapportés par le gouvernement qui a fait connaître
son intention de réduire l’emploi temporaire et à temps partiel, de lutter contre le travail non déclaré et de promouvoir
l’emploi productif des catégories les plus vulnérables, en
particulier des jeunes à la recherche d’un premier emploi,
des femmes et des populations des régions les moins favorisées. Le nouveau gouvernement se propose notamment de
favoriser le dialogue social afin d’élaborer une politique
active de l’emploi et de modifier ainsi les dispositions de la
loi no 30 de 2003 relative à la réglementation du marché du
travail.
La commission a fait valoir en outre que les mesures tendant à une plus grande flexibilité du marché du travail devraient garantir aux travailleurs et une protection adéquate
contre le licenciement et l’accès à un contrat à durée indéterminée pour un travail productif et librement choisi. Elle a
incité le gouvernement à continuer d’orienter l’ensemble de
ses programmes nationaux vers un plein emploi productif et
la promotion d’un travail décent et de haute qualité pour
tous comme l’exige la convention. Elle a demandé qu’il
communique dans son prochain rapport des informations
détaillées sur les modalités selon lesquelles l’expérience et
l’avis des partenaires sociaux sont pris en considération
pour la formulation et la mise en œuvre des politiques de
l’emploi. Le rapport devra également contenir des informations sur l’impact des mesures prises pour favoriser un accès
plus large des femmes à un emploi productif, pour lutter
contre le chômage des jeunes et pour remédier aux disparités régionales en matière d’emploi.
Convention nº 144: Consultations tripartites relatives aux
normes internationales du travail, 1976

ETATS-UNIS (ratification: 1988)
Une représentante gouvernementale s’est référée à la
communication écrite fournie à la Commission de la
Conférence et a rappelé que, durant la discussion de ce
cas lors de la Commission de la Conférence de 2005, son
gouvernement a noté que la convention no 144 était un
instrument promotionnel très souple qui laisse la liberté
de mener des consultations en accord avec la pratique et
les conditions nationales. Selon le gouvernement, les mécanismes de consultation tripartite sur des questions relatives à l’OIT, qui ont été établis avant l’adoption de la
convention et sa ratification par les Etats-Unis, continuent
d’être efficaces et en accord avec la situation nationale.
Il est important pour la Commission de la Conférence
de comprendre que le Comité du Président pour les questions touchant à l’OIT est plus qu’un organe purement
formel. Il représente en fait un vaste mécanisme de
consultation tripartite. Le comité ne se réunit que lorsque
des questions nécessitent une décision au plus haut niveau. Cependant, les consultations n’ont été interrompues
à aucun moment pour la simple raison que le Comité du
Président ne se réunit pas de façon formelle. L’essentiel
des consultations relatives à l’OIT se fait de manière
moins formelle, principalement au niveau des secrétariats,
et elles couvrent un large éventail de matières qui va
considérablement au-delà de ce que prescrit l’article 5 (1)
de la convention no 144. Les consultations tripartites qui
ont été tenues à l’occasion de l’élaboration de la convention sur le travail maritime constituent un bon exemple à
cet égard.
En ce qui concerne les consultations sur la ratification
des conventions de l’OIT, l’oratrice a observé que bien
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des préoccupations qui se sont exprimées à propos de
l’application par les Etats-Unis de la convention no 144
tiennent en fait, pour la plupart, à la ratification des
conventions de l’OIT. L’oratrice a reconnu que son gouvernement ne ratifierait aucune convention tant que la loi
et la pratique américaines ne seraient pas en concordance
avec ses dispositions. Il est vrai que le processus de révision législative implique un rythme de ratification très
lent, mais ceci est préférable à la pratique de ratifier
d’abord pour étudier ensuite les possibilités d’application.
Concernant l’engagement de son gouvernement pour le
tripartisme, le mécanisme du Comité du Président permet
maintenant à d’autres organisations d’employeurs et de
travailleurs ayant un intérêt et un motif légitime à cet effet
de participer et d’être informées sur les questions relatives
aux normes de l’OIT. On reconnaît ainsi aux travailleurs
et aux employeurs américains la possibilité de décider
eux-mêmes qui les représentera au sein du Comité du
Président. L’oratrice a rappelé le point de vue des experts
selon lequel des consultations tripartites efficaces sont
celles qui permettent aux organisations d’employeurs et
de travailleurs de se faire entendre utilement au sujet des
questions de l’OIT. A cet égard, son gouvernement persiste à croire qu’aux Etats-Unis les consultations tripartites sont efficaces. En conclusion, elle a rappelé la demande de la commission au gouvernement des Etats-Unis
et aux partenaires sociaux de réexaminer la manière dont
la convention no 144 est appliquée en vue d’assurer que
toutes les parties intéressées prennent les mesures appropriées pour parvenir à une solution satisfaisante. Elle s’est
engagée personnellement à répondre à cette demande et a
exprimé l’espoir d’y travailler avec les partenaires sociaux concernés.
Les membres employeurs ont rappelé que la convention
a pour objectif d’établir des mécanismes tripartites visant
à promouvoir l’application des normes internationales du
travail. A cette fin, il est fondamental de mettre en pratique des procédures garantissant des consultations tripartites efficaces sur des questions déterminées en rapport
avec l’OIT, et notamment celles ayant trait aux points de
l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail,
la soumission de conventions et de recommandations,
l’examen de conventions non ratifiées et les plaintes relatives aux conventions ratifiées. Il convient par conséquent
de déterminer s’il existe ou non des consultations et si ces
consultations sont efficaces. Les membres employeurs
considèrent qu’avant toute chose il est important de préciser deux points. Tout d’abord, la finalité de la convention
est de promouvoir l’application des normes internationales du travail par le biais d’un système de concertation ou
de consultation, de favoriser un examen tripartite sur
l’adéquation ou non de la ratification des conventions, et
non de chercher de manière expresse à mettre en avant un
nombre supérieur ou inférieur de ratifications. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser le nombre de
conventions ratifiées pour un pays déterminé.
Deuxièmement, les membres employeurs estiment qu’il
n’est pas approprié d’examiner le degré d’influence
qu’ont les partenaires sociaux dans les décisions ou les
engagements du gouvernement pris à la suite de consultations tripartites. En revanche, ils estiment qu’il est important de déterminer ce que l’on entend par «consultations
efficaces». Il n’existe pas de définition dans la convention
sur cette question mais, selon les critères définis par différentes législations, on peut considérer que des consultations efficaces consistent à transmettre des informations
pertinentes aux partenaires sociaux pour qu’ils aient
connaissance des questions et qu’ils puissent les examiner
et, par ailleurs, à échanger des points de vue et à apporter
des contributions utiles sur des sujets liés aux activités de
l’OIT. En ce qui concerne la forme, les employeurs ont
signalé que la convention s’en remet aux procédures nationales. La question est de savoir s’il est nécessaire que
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union ou de plusieurs réunions, et s’il est nécessaire
qu’elles soient réalisées au plus haut niveau ou à un niveau plus technique, s’il est nécessaire qu’une procédure
formelle de consultations soit établie par écrit ou si ces
consultations peuvent être faites de manière plus informelle. Les membres employeurs estiment que la nature et
la forme des consultations sont importantes, mais qu’elles
peuvent aussi être différentes d’un pays à l’autre. En effet,
dans bien des cas, des consultations formelles se font à
l’occasion de réunions et passent par des documents, mais
on considère que ce processus a une efficacité limitée.
L’essentiel est que les informations soient transmises à
temps, qu’elles soient pertinentes et que les partenaires
sociaux puissent apporter leur contribution de sorte que
leurs avis et arguments pèsent sur la décision finale. Les
employeurs ont toutefois souligné qu’il ne s’agit en aucun
cas de négociation ni d’accord.
Les membres employeurs estiment qu’aux Etats-Unis
cette obligation passe par un système de consultation établi depuis longtemps, lequel est structuré sous forme
d’organes politiques et de deux organes à caractère technique. Le premier, le Comité du Président, ne se réunit
que lorsqu’il est nécessaire de prendre des décisions au
plus haut niveau. Depuis 1988, ce comité s’est réuni à six
reprises et ne s’est pas réuni depuis 2000. Par ailleurs,
outre le Comité du Président, il existe un groupe consultatif chargé des questions liées à l’OIT par lequel passent
les consultations ayant trait aux points de l’ordre du jour
de la Conférence internationale du Travail, et qui aborde
les thèmes traités par le Conseil d’administration et les
questions sur l’application ou la ratification des conventions de l’OIT; un autre Conseil consultatif tripartite sur
les normes internationales du travail (TAPILS) a été créé
spécialement pour examiner la viabilité juridique de la
ratification de conventions spécifiques de l’OIT. Ces organes consultatifs à caractère technique se sont réunis
régulièrement. Le premier s’est réuni à six reprises et le
deuxième au moins une fois. Lors de ces réunions, on a
traité apparemment de questions auxquelles la convention
fait référence, eu égard aux réunions antérieures et postérieures à la Conférence de l’OIT et du Conseil
d’administration, ainsi que de questions relatives à la ratification d’au moins deux conventions.
Les membres employeurs ont déclaré que rien n’indique
qu’il n’y a pas de réunions régulières organisées dans le
cadre de la convention ou que les informations transmises
ne sont pas pertinentes ou encore que ces dernières ne
sont pas transmises à temps, ou que les partenaires sociaux ne peuvent pas faire parvenir leurs avis avant que
les décisions ne soient prises. Ils estiment que la représentante gouvernementale a fourni des informations sur
l’application de la convention depuis 2005 et indiquent
qu’ils sont prêts à prendre connaissance des détails et des
informations qui leur permettraient d’avoir une vision
plus complète de l’application de la convention dans la
pratique.
Les membres travailleurs ont tout d’abord rappelé que la
question de l’application de la convention aux Etats-Unis
avait déjà été abordée en 2005. Ils ont déclaré apprécier
que le gouvernement ait communiqué d’avance un complément d’information sous la forme d’une communication écrite. Sur la question de fond, ils ont fait observer
que l’esprit de la convention no 144 est d’institutionnaliser
un processus efficace et pragmatique de consultations
tripartites ayant pour objectif ultime la ratification des
conventions de l’OIT. Or à ce jour les Etats-Unis n’ont
ratifié que 12 conventions, dont seulement deux conventions fondamentales: la convention no 105 et la convention no 182. Dans les conclusions de cette commission en
2005, la commission a noté les informations concernant la
procédure de ratification des conventions nos 111 et 185 et
exprimé l’espoir que la consultation annoncée à ce sujet
aboutira dans un bref délai. En outre, l’esprit de la
convention no 144 est aussi de proposer un cadre propice

à la concrétisation des conventions nos 87 et 98. On comprend donc qu’une interprétation limitative de cette
convention no 144 compromettrait, d’une part, le rôle des
organisations syndicales et, d’autre part, la portée des
normes de l’OIT dans chaque pays. La convention admet
parfaitement que la procédure prévue se répartisse entre
deux instances, comme aux Etats-Unis, avec d’une part le
Comité du Président pour les questions touchant à l’OIT
et d’autre part le Groupe consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (TAPILS). Certes, la
convention no 144 n’indique pas la périodicité des consultations, et l’efficacité des consultations tripartites ne se
mesure pas seulement au nombre de réunions tripartites
qui sont organisées. Mais quand un pays ratifie une
convention, il faut quand même la réaliser conformément
à la lettre et aussi à l’esprit. Les membres travailleurs estiment cependant que les particularités du mécanisme,
quel qu’il soit, ne doivent pas être utilisées pour freiner le
processus. En outre, ils rejettent vivement l’optique
consistant à envisager seulement la ratification des
conventions auxquelles la législation nationale est déjà
conforme, car une telle optique interdirait à tout pays qui
s’y rangerait tout espoir d’évolution positive de sa législation sociale. Comme le monde entier a toujours les yeux
tournés vers les Etats-Unis, il est impératif que ce pays
s’engage vers une nouvelle dynamisation de ses instances
tripartites et dans une démarche résolue de ratification des
conventions fondamentales de l’OIT.
La membre travailleuse des Etats-Unis a noté que la
question à prendre en considération ne porte pas sur le
mécanisme de consultation tripartite mais sur le fait que
l’administration actuelle a laissé dépérir le processus tripartite. Comme l’a remarqué la commission d’experts
dans son observation, le gouvernement n’a pas répondu
aux commentaires formulés par la Fédération américaine
du travail et le Congrès des organisations industrielles
(AFL-CIO). Ce n’est qu’aujourd’hui, après avoir présenté
une réponse écrite à la Commission de la Conférence, que
le gouvernement a fait connaître sa position. L’orateur a
remis en question l’engagement du gouvernement, soulignant que même si le Comité du Président représente le
plus haut niveau du mécanisme de consultation tripartite,
le ministre du Travail n’a pas convoqué la moindre réunion au cours des sept dernières années. Il s’agit de la
plus longue période d’inactivité du Comité du Président
depuis 1989.
Faisant référence au cadre des Nations Unies pour la
mise en œuvre du processus de consultation tripartite, elle
a indiqué que, outre le Comité du Président, il existe deux
autres mécanismes, à savoir TAPILS et le groupe consultatif. Selon le gouvernement américain, l’objectif premier
du TAPILS est d’examiner la législation et la pratique
nationales pour ce qui concerne un certain nombre de
conventions de l’OIT en vue d’évaluer les implications
juridiques de la ratification ou d’autres actions pertinentes. Toutefois, le fait que le TAPILS ne dispose pas de
programme précis indique clairement que le gouvernement ne fait pas de véritables efforts pour ratifier les
conventions nos 111 et 185, bien qu’il ait été, à un certain
moment, envisagé de les ratifier. L’oratrice a fait remarquer qu’un groupe de travail s’est réuni à une occasion
pour discuter du rapport sur la législation et la pratique en
ce qui concerne la convention no 111, mais le rapport final
doit encore être achevé. Un problème similaire a été rencontré pour la convention no 185. La membre travailleuse
des Etats-Unis a été surprise d’entendre le gouvernement
déclarer que le processus TAPILS serait réexaminé dès
que la convention aurait été elle-même réexaminée par le
gouvernement. Aucune explication n’a été fournie quant
aux délais de réalisation d’un tel réexamen. La seule explication donnée est que le réexamen porte sur des questions de sécurité nationale, excuse habituelle avancée pour
toute action entreprise par l’actuelle administration quand
elle veut éviter la vindicte publique.

Faisant référence aux réunions du groupe consultatif,
elle a contesté la position du gouvernement selon laquelle
il était engagé dans le tripartisme simplement parce que
ledit groupe s’était réuni avant le Conseil d’administration
de l’OIT et la Conférence internationale du Travail. A ses
yeux, ces réunions ne représentent pas une consultation
efficace et contrastent fortement avec le type de discussions engagées par le groupe consultatif avant l’arrivée de
l’actuelle administration.
En outre, elle a exprimé sa préoccupation concernant un
autre point inquiétant apparu depuis 2005, à savoir le
changement de composition du Comité du Président.
L’objectif est de faire disparaître toute référence à l’AFLCIO en tant que représentant des travailleurs et au Conseil
américain pour le commerce international en tant que
représentant des employeurs. Au contraire, le ministre du
Travail décide qui sera représenté au sein du comité. Tout
cela n’a pas été notifié ni fait l’objet de consultations préalables. Dans ce contexte, le ministère du Travail a
convoqué à deux reprises une réunion de l’ensemble des
présidents internationaux pour discuter de la composition
de la délégation participant à la Conférence en 2006 et
2007, bien qu’aucun syndicat ni même l’AFL-CIO n’ait
évoqué la nécessité d’une telle réunion. Dans l’ensemble,
elle a considéré que l’ingérence du gouvernement dans les
affaires des travailleurs est loin de constituer un engagement pour le tripartisme, bien au contraire.
Un membre travailleur de la Grèce a posé, à l’adresse de
la représentante gouvernementale, la question de savoir
pourquoi il reste à la traîne par rapport à l’immense majorité des Membres de l’OIT du point de vue de la ratification des conventions, y compris de celles qui sont à la
base de la Déclaration de 1998.
La membre gouvernementale de Cuba a estimé que le
dialogue tripartite sur les normes internationales du travail
constitue un mécanisme efficace pour obtenir la ratification des conventions de l’OIT ainsi que leur application
effective dans la loi et la pratique. Les organes de contrôle
de l’OIT doivent porter une attention particulière au respect de ce principe dans leurs activités et à l’application
de ces normes au niveau national. Dans le cadre des activités de promotion de la ratification des conventions fondamentales, la priorité devrait être donnée à la promotion
dans les pays qui appliquent une politique restrictive en
matière de ratification. Bien que la ratification ne constitue pas en soi une preuve de l’application des normes, elle
reflète la volonté d’évaluer et de modifier les aspects législatifs et pratiques en vue de l’application effective des
normes. Dans le cas examiné, on devrait promouvoir la
ratification et l’application effective de la convention
no 87 sur la liberté syndicale qui constitue la base de la
consultation tripartite aux termes de la convention no 144.
Le membre travailleur de l’Inde a indiqué qu’en juin
2005 la Commission de la Conférence avait exprimé
l’espoir que les consultations relatives à la ratification de
la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 185) sur
les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, seraient achevées dans un avenir proche. Toutefois, les espoirs et aspirations des travailleurs des Etats-Unis n’ont
pas pris forme uniquement en raison de la négligence de
l’Administration américaine. En dépit de la Déclaration
de 1998, le gouvernement américain n’a pas ratifié les
conventions fondamentales de l’OIT telles que la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (nº
98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº
100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention
(nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 et la convention (nº 138) sur l’âge minimum,
1973, ou a omis de le faire. Il a préféré se mettre à l’écart
des autres pays tout en les sermonnant sur leurs obligations en matière d’application des normes du travail. Le
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fait que les Etats-Unis n’ont à ce jour ratifié que
12 conventions de l’OIT présage de l’avenir réservé à la
convention no 144. L’orateur a demandé instamment à la
commission d’experts de veiller à ce que les questions
soulevées par l’AFL-CIO à propos des consultations tripartites fructueuses soient résolues de manière appropriée
et que les travailleurs américains puissent exercer les
droits conférés par la Constitution de l’OIT.

Une observatrice représentant la Fédération syndicale
mondiale a indiqué que le présent cas faisait non seule-

ment référence à la violation de la convention no 144 mais
aussi au refus du gouvernement de ratifier des conventions importantes comme les conventions nos 87 et 98.
Elle a exprimé sa solidarité avec les travailleurs des EtatsUnis et a dénoncé la claire intention du gouvernement de
désigner les représentants des syndicats qui participeront
aux comités consultatifs. Elle a souligné qu’une telle désignation relève de la compétence exclusive des syndicats
américains.
La représentante gouvernementale a indiqué que son
gouvernement répondrait à chacun des points soulevés au
cours des débats et qu’il fournirait des informations sur
l’évolution de la situation dans un rapport détaillé à la
commission d’experts pour sa prochaine session. Elle a
rappelé que le mécanisme de consultation tripartite est un
moyen efficace pour la mise en œuvre des dispositions de
la convention. Toutefois, dialogue tripartite ne signifie
pas nécessairement accord. La Constitution de l’OIT, les
rapports de la Commission de vérification des pouvoirs de
la Conférence et l’étude d’ensemble de 2000 sur la
consultation tripartite ont fait apparaître qu’il pouvait y
avoir plus d’une organisation représentative des employeurs et des travailleurs dans un pays donné. Elle a
rappelé que le gouvernement avait rendu possible pour les
travailleurs et les employeurs américains de décider euxmêmes qui les représenterait au Comité du Président. Le
gouvernement se réjouit d’étudier en collaboration avec
les représentants des travailleurs et des employeurs la
meilleure façon de répondre à l’observation formulée par
la commission d’experts au sujet de la convention et
adressée à toutes les parties.
Les membres employeurs ont indiqué que l’importance
de la convention réside dans la mise en œuvre de mécanismes de dialogue servant à améliorer le climat de
concertation ainsi que l’application et la ratification des
normes internationales du travail. Il ressort des discussions qui ont eu lieu qu’il n’existe pas, dans ce cas, de
problème majeur d’application de la convention. Cependant, il est possible d’améliorer tous les systèmes et, en ce
sens, on devrait donner suite aux demandes faites afin que
les procédures de consultation puissent en bénéficier.
Les membres travailleurs ont réitéré que, en ratifiant la
convention no 144, le gouvernement américain s’oblige à
en respecter non seulement la lettre mais aussi l’esprit. Il
incombe donc à ce gouvernement de redynamiser les instances compétentes en matière de consultations tripartites.
Il lui incombe aussi de modifier son optique et de ne pas
envisager la ratification d’une norme de l’OIT seulement
lorsque cela n’implique pas de modification de la législation nationale. Les membres travailleurs attendent avec
impatience la ratification des conventions nos 111 et 185
par ce pays. En outre, compte tenu du rôle phare que joue
ce pays à l’échelle mondiale, ils ont exprimé le ferme
espoir que les Etats-Unis ratifieront bientôt d’autres
conventions, notamment les conventions fondamentales
qu’ils n’ont pas encore ratifiées. Pour les membres travailleurs, le recours, éventuellement, à des groupes de
travail technique, comme le suggèrent les membres employeurs, pourrait sans doute apporter un gain sur le plan
de l’efficacité, mais en matière de consultations tripartites, l’essentiel réside dans une volonté politique réelle et
sincère. Enfin, ils ont fait valoir que ce n’est pas au ministère du Travail mais aux organisations de travailleurs el-
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les-mêmes qu’il appartient de désigner l’organisation
syndicale appelée à siéger dans les organes consultatifs.
Conclusions
La commission a pris note des informations écrites et de la
déclaration orale faite par la représentante gouvernementale
ainsi que la discussion qui a suivi au sujet de l’efficacité des
consultations tripartites prescrites par cette convention
prioritaire.
La commission a noté que, selon les informations fournies
par le gouvernement, le Comité du Président n’a rien d’un
organe de pure forme; qu’il s’agit en réalité d’un vaste mécanisme de consultation tripartite. La commission a noté que
le mécanisme consultatif instauré en application de la
convention inclut des réunions régulières du Groupe consultatif sur l’OIT et du Comité consultatif tripartite sur les
normes internationales du travail (TAPILS). A cet égard, la
commission a noté avec intérêt qu’un document mis à jour
incluant les résultats des consultations tripartites a été soumis en janvier 2007 à la Commission sénatoriale des relations étrangères en vue d’obtenir l’accord de cette instance
pour la ratification de la convention (no 111) concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958. Elle a noté que
les consultations dans le cadre du TAPILS doivent reprendre dès que le gouvernement sera parvenu au terme de son
examen interne de la convention (no 185) sur les pièces
d’identité des gens de mer (révisée), 2003.
Tenant dûment compte des préoccupations exprimées au
cours de la discussion, et du fait que la commission d’experts
a demandé au gouvernement une réponse détaillée à son
observation avant le 1er septembre 2007, la commission veut
croire que le gouvernement et les partenaires sociaux noueront un dialogue plus approfondi sur toutes les questions
couvertes par la convention et réexamineront à ce titre la
manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission espère que le rapport que la commission
d’experts examinera contiendra des informations sur les
initiatives qui auront finalement été prises afin de donner
satisfaction à toutes les parties concernées par les consultations prévues par la convention.
Convention nº 155: Sécurité et santé des travailleurs, 1981

ESPAGNE (ratification: 1985)
Un représentant gouvernemental a remercié la commission d’avoir donné la possibilité à son gouvernement
d’intervenir en ce qui concerne ce cas individuel de progrès qu’il préfère nommer cas de «bonne pratique». Sans
entrer de nouveau dans la discussion sur les méthodes de
travail de la commission, il a indiqué qu’il proposerait, à
l’occasion du prochain Conseil d’administration, un
changement concernant la terminologie utilisée et la nécessité de distinguer clairement les cas de progrès et les
cas de non-respect des normes. On pourrait ainsi s’adapter
de meilleure façon aux objectifs poursuivis par la Commission de la Conférence et la commission d’experts qui
ne visent qu’à parvenir à un travail décent dans le monde.
En Espagne, l’évolution actuelle de la législation et de
la pratique concernant deux points essentiels: la sécurité
et la santé sur le lieu de travail et l’égalité «sans discrimination» de tous les travailleurs sans distinction aucune.
Ceci est la conséquence pratique d’un mandat constitutionnel établi par consensus il y a presque trente ans par
tous les partis politiques, et approuvé par référendum par
le peuple espagnol dont l’élément déterminant de la politique sociale et économique espagnole est la surveillance
de la sécurité et de la santé au travail. Toute amélioration
ou tout perfectionnement de l’ordre juridique et de la pratique administrative en la matière résulte d’un processus
d’approfondissement de la démocratie sociale que le gouvernement est en train de développer. Il ressort de cet
engagement social une législation en vigueur sur la pré-

vention des risques au travail intégrant les acquis juridiques de l’Union européenne ainsi que les dispositions de
la convention no 155. La commission d’experts souligne
le grand changement que cette législation introduit dans la
prévention d’accidents et de maladies professionnels. En
effet, il existe en Espagne une réelle demande sociale
pour que les lieux de travail soient des lieux sûrs et sains.
Le Parlement et l’Administration ont agi pour faire suite à
cette demande. A cet égard, le représentant gouvernemental a rappelé que l’Administration générale de l’Etat partage ses compétences avec l’Administration territoriale
des communautés autonomes. Il existe un accord complet
en ce qui concerne l’acceptation des obligations
qu’impose le mandat constitutionnel, lequel facilite la
coordination et la coopération.
L’orateur a mentionné le caractère général de
l’inspection du travail espagnole permettant de faire un
lien entre surveillance des conditions de sécurité et de
santé dans les lieux de travail et les autres normes qui ont
une incidence également sur le respect des droits des travailleurs, tels que la non-discrimination et l’égalité au
travail. Cette question a fait l’objet d’examens à maintes
reprises par la commission d’experts, ce qui est tout à fait
pertinent étant donné que la lutte contre la discrimination
au travail est l’un des thèmes principaux de l’OIT et qu’il
s’agit d’un signe distinctif de la civilisation contemporaine et d’une condition préalable indispensable à la justice sociale. Ce processus s’est concrétisé il y a de nombreuses années par le législateur espagnol en 1889, dans
l’article 27 du Code civil, qui dispose que les étrangers
jouissent en Espagne des mêmes droits civils que les Espagnols. De même, la loi sur la prévention des risques au
travail ne contient aucune disposition sur le cadre
d’application personnel, étant donné que cet article
s’applique à tous les travailleurs et s’en remet à des lois
spécifiques pour ce qui est des centres militaires et pénitenciers. Même les employés des services publics sont
couverts par cette loi.
Nonobstant, il apparaît que les statistiques sur les accidents au travail, bien qu’elles connaissent une tendance
positive, ne sont pas satisfaisantes, et cet élément a fait
l’objet d’une revendication particulière de la part des centrales syndicales pendant les manifestations du 1er mai. Le
gouvernement partage cette préoccupation et cela
s’observe dans les nombreuses dispositions existantes qui
réglementent la sécurité et la santé, certaines desquelles
apparaissent dans le rapport de la commission d’experts,
et dans les normes sévères qui sanctionnent les cas de
non-respect. Par exemple, afin de promouvoir une culture
appropriée de la prévention au sein de la population active, le ministère du Travail a mis au point une campagne
publique dans les médias, destinée en particulier aux
chefs d’entreprise et aux travailleurs ainsi qu’à toute la
population, dont le coût a été estimé à 4 millions d’euros.
Cette initiative s’inscrit dans le processus stratégique visant à la sécurité et à la santé approuvé par le gouvernement et les partenaires sociaux, cette initiative faisant
partie du Plan d’action pour l’amélioration de la santé au
travail et pour la réduction des risques.
Le 4 mai 2007, le Conseil des ministres a approuvé, à la
demande du ministre du Travail et des Affaires sociales,
un arrêté royal sur la forme de publication des sanctions
pour infraction grave en matière de prévention des risques
au travail.
L’orateur
a
cité
également
l’exemple
de
l’Administration de l’Andalousie qui a lancé la campagne
intitulée «PREVEBUS du migrant», visant à la prévention
des risques et destinée à la population migrante (Maghrébins, Equatoriens et Roumains en particulier), et qui inclut
un autobus doté de 15 postes informatiques à partir desquels une formation est dispensée par des professeurs
maghrébins, roumains, polonais et espagnols, et qui dispose d’une salle de réunion ayant une capacité de 15 personnes. L’action andalouse associe prévention des risques

et intégration sociale professionnelle et personnelle de la
population migrante. Autre exemple, la publication en
cinq langues des conventions collectives et des grilles de
salaires des conventions collectives dans des secteurs et
activités où la main-d’œuvre étrangère est importante.
Cela démontre les efforts faits par le gouvernement espagnol pour continuer à renverser la tendance en matière de
sécurité au travail. Néanmoins, le gouvernement souhaite
dépasser l’objectif adopté par le dernier Conseil de
l’emploi et des affaires sociales de l’Union européenne
visant à réduire de 25 pour cent le nombre d’accidents du
travail pour 2007-2012.
Le représentant gouvernemental a souligné aussi
l’action des syndicats et des associations professionnelles
qui, par la négociation collective, adapte progressivement
les normes générales à la spécificité des entreprises et des
secteurs productifs.
Il faut reconnaître que, dans bien des cas, les accidents
du travail se produisent dans le cadre du travail marginal
ou clandestin. C’est pourquoi, en ce qui concerne
l’égalité, l’inspection du travail a mené des campagnes
sur l’économie informelle qui, pour la seule année 2006,
en Andalousie a consisté à près de 100 000 interventions
ayant débouché sur des sanctions à hauteur de 14 millions
d’euros. Toutefois, les meilleures solutions à ces problèmes sont la formation et le dialogue social. Ce dernier est
l’empreinte de l’action du gouvernement. Le nouveau
Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration pour
2007-2010, auquel le gouvernement a consacré plus de
2 milliards d’euros, a une incidence sur les aspects participatifs de l’éducation, de l’emploi, de logement, de santé
et de codéveloppement. Rien n’indique que les migrants
sont les principales victimes des accidents du travail,
pourtant les sans-papiers ont probablement souffert, étant
donné leur situation irrégulière, des conséquences de cette
situation dans une large mesure. C’est pourquoi la régularisation des migrants réalisée par le gouvernement a eu
des effets sociaux importants en matière d’égalité au travail, car il n’existe pas pire discrimination que celle existant entre les travailleurs en situation régulière et les
«sans-papiers». L’orateur a souligné que 578 375 migrants «sans papiers» avaient été régularisés.
Le thème de la migration a fait l’objet d’une grande
préoccupation de la délégation espagnole lors du Conseil
d’administration, à la Réunion tripartite d’experts sur le
cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de maind’œuvre, à l’occasion de la réunion qui a eu lieu lors de la
95e session de la Conférence (mai-juin 2006) sur la coopération technique et lors de la Réunion régionale européenne de Budapest, au cours de laquelle le gouvernement et le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs (UGT) ont insisté sur la nécessité pour l’OIT de
se pencher sur la question. La régularisation ou normalisation réalisée par le gouvernement espagnol a été reconnue par l’OIT comme une très bonne pratique.
Enfin, l’action visant à l’égalité a conduit à ce que
l’ordre juridique fasse figurer dans le Code pénal le harcèlement racial qui peut être considéré comme un harcèlement face auquel il faut adopter toute forme de prévention. L’Espagne, qui est un pays d’accueil de migrants,
n’oublie pas qu’il fut un temps un pays d’émigrants. C’est
pourquoi le pays est sensible à la présence d’étrangers qui
représentent 10 pour cent de la population. Le multiculturalisme est pleinement accepté en Espagne et l’Alliance
des civilisations, mise en avant par le Président espagnol,
constitue une réponse de plus aux demandes de la société
qui souhaite cohabiter dans le monde en paix et dans la
justice sociale, en application de l’emblème de
l’Organisation internationale du Travail à laquelle ils appartiennent.
Les membres travailleurs ont déclaré comprendre que
l’Espagne soit impatiente d’être citée en tant que cas de
progrès dans le contexte de l’application de la convention
no 155. L’opinion publique ne pouvait pas en attendre
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moins de la part d’un pays qui accueille depuis quelques
années l’Institut européen pour la santé et la sécurité. Les
membres travailleurs ont relevé comme particulièrement
positifs: l’adoption d’une nouvelle loi sur la sécurité et la
santé des travailleurs qui repose fondamentalement sur
une conception préventive; le plan gouvernemental de
2005 pour l’amélioration de la santé au travail; le plan
national de 2006 de mesures prioritaires de réduction des
risques; et d’autres initiatives. Il faut espérer que l’avenir
confirmera l’efficacité de toutes ces mesures bien que,
dans ce domaine, les résultats ne sont jamais immédiats.
Une politique de prévention est en effet une politique à
long terme, qui fait appel notamment à un changement
profond dans les mentalités et les attitudes au travail. Les
membres travailleurs se sont félicités, de plus, de ce que
ces initiatives aient été prises en concertation avec les
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Cette démarche atteste indéniablement d’une
approche tripartite globale, caractérisée par une forte implication des partenaires sociaux dans les politiques gouvernementales: en Europe, le «modèle espagnol» commence à faire référence. Il faut s’en réjouir dans un
monde où, trop souvent, les gouvernements et les employeurs se retranchent derrière les alibis de la mondialisation et derrière la déréglementation pour ne pas instaurer le cadre législatif propre à garantir la protection des
travailleurs. Ce constat positif illustre aussi à quel point
les normes internationales du travail peuvent contribuer à
une amélioration constante des législations nationales et à
leur application dans la pratique. L’Espagne doit continuer de faire preuve de toujours autant d’énergie pour
parvenir à ce que les nombreux travailleurs migrants
qu’elle accueille sur son sol bénéficient des mêmes protections sur le plan de la santé que les travailleurs nationaux. Cette démarche doit s’accompagner de la reconnaissance du droit de tous les travailleurs de se syndiquer,
ce droit ayant malgré tout un lien indéniable avec la problématique de la santé et de la sécurité des travailleurs,
dès lors que ceux-ci sont confrontés aux aléas d’une situation d’irrégularité sur le plan administratif. En substance,
les membres travailleurs ont félicité le gouvernement pour
ce qu’il a déjà accompli et leurs encouragements pour ce
qui reste à faire.
Les membres employeurs ont souligné qu’il s’agit d’un
cas de progrès. La commission d’experts note avec intérêt
l’adoption d’une nouvelle loi-cadre qui adopte une approche préventive de la sécurité et de la santé au travail. Les
mesures au niveau de l’entreprise doivent être complétées
par des politiques nationales, tel qu’envisagé par la
convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la
sécurité et la santé au travail, 2006. Les membres employeurs ont félicité le gouvernement pour le progrès accompli dans la promotion d’une culture de prévention
dans le cadre du plan d’action de 1998 et aussi pour avoir
eu recours au dialogue social dans ce contexte. Plusieurs
autres instruments ont été adoptés pour compléter le plan
d’action. Ces derniers ont tous contribué, selon la commission d’experts, à l’amélioration de l’application de la
convention. De plus, la législation du travail sur la sécurité et la santé au travail s’applique à tous les travailleurs,
quel que soit leur statut. Les membres employeurs ont
aussi noté les efforts importants du gouvernement pour
promouvoir la législation pertinente, y compris par le
biais de matériel didactique diffusé en plusieurs langues,
et ont encouragé le gouvernement à poursuivre cette vaste
campagne de sensibilisation.
Le représentant gouvernemental s’est félicité des propos
tenus par les membres travailleurs et employeurs. Il a
réaffirmé l’engagement de l’Espagne de n’accepter aucune forme de discrimination dans l’emploi, de promouvoir une politique de sécurité et de santé au travail et de
protéger les travailleurs migrants. Ceci se dégage de la
volonté de réglementer qui domine le modèle social européen, modèle pleinement soutenu par le gouvernement
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espagnol. Les cas isolés de xénophobie ne peuvent occulter le fait que la plupart des étrangers qui résident en
Espagne, y compris ceux qui ne sont pas actifs sur le marché du travail, jouissent de manière pleine et entière de la
qualité de vie qui prévaut dans le pays. Le gouvernement
est actif à tous les niveaux de l’OIT, ce qui est démontré
par sa contribution au budget et aux activités de coopération technique. Les normes internationales du travail,
comme les dispositions de la convention, doivent
s’intégrer dans la vie quotidienne et promouvoir la mondialisation du travail décent.
Les membres travailleurs, au terme de ce bilan largement positif, ont exprimé l’espoir que le gouvernement
fera régulièrement rapport sur les progrès dans le domaine
de la santé et de la sécurité au travail, de même que sur
l’extension – en concertation avec les partenaires sociaux – des mesures prévues en faveur des travailleurs
migrants, en particulier pour ceux qui travaillent dans des
situations irrégulières (sans permis de travail).
Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement doit continuer à faire rapport sur les mesures prises
pour assurer l’application de la convention dans la loi et la
pratique, ainsi que sur leur impact.
Conclusions
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement et de la discussion qui s’en est suivie. Elle a fait observer que les questions formulées par la commission d’experts
dans son observation portaient sur les efforts réalisés par le
gouvernement afin d’améliorer la situation nationale en
matière de sécurité et santé au travail de tous les travailleurs, y compris les étrangers, que ce soit au travers de
l’adoption et de l’application d’une politique nationale cohérente de prévention ou au travers de mesures législatives et
de suivi appropriées.
La commission a pris note de l’information fournie par le
gouvernement selon laquelle la politique nationale ainsi que
le cadre législatif actuellement en vigueur, qui comprennent
une évolution vers une culture préventive en matière de sécurité et de santé au travail, font partie d’un cadre politique
plus large. Ce cadre, destiné à obtenir la démocratisation du
progrès social, a été développé en étroite consultation avec
les partenaires sociaux et dispose de l’appui populaire qui
s’est manifesté au travers d’un référendum. Le gouvernement a également indiqué que, bien que le résultat de ses
efforts ne soit pas encore perceptible dans les statistiques
nationales, le fait que les accidents actuellement comptabilisés tendent à être moins graves est un signe positif. En ce qui
concerne les efforts de mise en œuvre du cadre législatif qui
fixe les mêmes droits entre nationaux et étrangers en matière
de sécurité et santé au travail, le gouvernement a indiqué
que des mesures concrètes, comme le lancement de campagnes d’information dans différentes langues, la réalisation
d’inspections du travail plus nombreuses et la régularisation
de la situation de plus de 578 000 travailleurs migrants,
avaient été adoptées.
La commission a fait observer que ce cas a été inséré dans
la liste des pays comme cas de progrès devant servir
d’exemple de bonnes pratiques. La commission a félicité le
gouvernement pour les nombreux efforts réalisés en vue de
l’amélioration de la situation nationale en matière de sécurité et santé au travail de l’ensemble des travailleurs et l’a
encouragé à poursuivre la mise en œuvre de la politique de
prévention nationale de sécurité et santé en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT. La commission
a demandé au gouvernement de continuer à fournir des indications, y compris des données statistiques nationales, sur
les progrès réalisés dans l’application de cette politique et de
communiquer toute nouvelle information concernant le résultat des campagnes destinées à améliorer les conditions de
travail des travailleurs migrants quel que soit leur statut
juridique.

Convention nº 182: Pires formes de travail des enfants, 1999

CHINE (ratification: 2002)
Un représentant gouvernemental a fait référence aux documents écrits déjà fournis à la commission et a rappelé
que son gouvernement s’est fermement engagé en vue de
l’élimination des pires formes de travail des enfants, déployant des efforts constants pour une mise en œuvre effective de la convention.
Premièrement, des mesures ont été prises pour améliorer la législation et pour renforcer la mise en œuvre des
lois. La loi sur le travail, la loi pénale, la loi sur la protection des mineurs, la loi sur l’éducation obligatoire et la loi
sur la protection des droits et des intérêts des femmes
contiennent des dispositions spécifiques sur l’interdiction
du travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants, et prévoient des sanctions. Au cours des
dernières années, la Chine a modifié sa loi pénale, ajoutant diverses dispositions sur les crimes de traite
d’enfants, de vente et d’achat d’enfants, ainsi que de recrutement d’enfants pour des travaux dangereux et pénibles, et prévoyant des sanctions plus lourdes. Le règlement sur l’interdiction du travail des enfants a fait l’objet
d’une révision. Un document sur les questions relatives à
l’exode rural des travailleurs qui a été publié a mis particulièrement l’accent sur le droit des enfants de ces travailleurs à un accès égal à l’éducation. Une stratégie sur
l’assistance et la protection des mineurs sans abri est en
cours de rédaction, le règlement sur l’administration des
agences d’emploi extérieures est en cours de révision pour
mettre fin à la traite transfrontalière des personnes à des
fins d’exploitation, et le système de rééducation par le
travail est pour sa part en cours de réexamen. Le gouvernement chinois coopère également avec le BIT sur les
deux conventions fondamentales relatives au travail forcé.
En outre, un règlement sur l’inspection du travail et de la
sécurité sociale a été promulgué et mis en œuvre, des modules de formation pour les inspecteurs du travail ont été
mis en place et les inspecteurs sont formés dans le cadre
d’une coopération avec le département du Travail des
Etats-Unis et avec l’OIT.
Deuxièmement, des efforts ont été déployés pour
s’attaquer aux racines du problème du travail des enfants
par le biais de l’élimination de la pauvreté et des programmes d’éducation universelle. Depuis près de trente
ans, à savoir depuis 1979, l’économie chinoise a maintenu
un taux de croissance annuel de 9 pour cent en faisant
passer le niveau de population vivant dans la pauvreté de
250 millions à 20 millions. La croissance économique a
posé les fondations de l’élimination du travail des enfants.
Ces dernières années, le gouvernement chinois a lancé un
programme de développement des zones rurales et a augmenté le budget de ces régions, en se concentrant sur le
développement des infrastructures dans les domaines de
la santé, de l’éducation et des transports. Depuis 2006, la
taxe agricole n’est plus perçue. Le revenu disponible des
habitants des zones rurales a augmenté de 7,4 pour cent
en valeur réelle en 2006 par rapport à 2005. En 2007,
dans les zones rurales de l’ensemble du pays, les frais de
scolarité ont été supprimés pour toute la période
d’éducation obligatoire, ce dont ont bénéficié près de 150
millions d’élèves d’écoles primaires et secondaires. En
outre, la Chine a accordé des subsides aux étudiants des
familles pauvres. En 2006, 7,8 millions d’étudiants en ont
bénéficié. En 2005, le taux de fréquentation des écoles
primaires au niveau national a atteint 99,15 pour cent et le
taux de fréquentation des écoles secondaires 97,38 pour
cent.
Troisièmement, des mesures ont été prises pour mobiliser la société civile dans la lutte contre le travail des enfants. Même si le gouvernement a une obligation incontestable en ce qui concerne l’interdiction du travail des
enfants, les partenaires sociaux et les Organisations non

gouvernementales (ONG) peuvent aussi jouer un rôle
irremplaçable. La Fédération des syndicats de Chine
(ACFTU), la Confédération des entreprises de Chine, la
Fédération des femmes de Chine (ACWF), la Ligue centrale communiste des jeunes de Chine et d’autres ONG
ont apporté un soutien important au gouvernement. Ces
organisations ont profité de leurs liens étroits avec la population, ont lancé des campagnes sur les lois et les politiques, entrepris des démarches de sensibilisation de
groupes vulnérables, ont fait office d’inspecteurs du travail à temps partiel et ont participé à des inspections ciblées sur l’interdiction du travail des enfants. Ces mesures
ont constitué un complément important des efforts du
gouvernement. Par exemple, la ACWF a mis en œuvre le
projet de l’OIT sur la prévention de la traite des femmes
et des enfants et a organisé des activités comme une formation sur l’égalité hommes-femmes et des cours de perfectionnement professionnel; elle a également accordé des
prêts en vue d’améliorer les conditions de vie des femmes
et d’accroître le taux de fréquentation scolaire des filles
dans les zones défavorisées.
Quatrièmement, des efforts ont été déployés pour renforcer les connaissances en ce qui concerne le système
juridique et la primauté du droit. Le gouvernement chinois a mis la formation juridique au programme de tous
ses départements. Des conférences publiques, des
concours, des affiches et des brochures sur la législation
pertinente ont été utilisés pour accroître les connaissances
des entrepreneurs pour qu’ils se conforment à la loi et
celles du public afin qu’il se protège grâce à la loi. La
lutte contre le travail des enfants, en particulier contre ses
pires formes, a toujours été une composante majeure de
ces programmes éducatifs.
Le représentant du gouvernement a reconnu que, malgré les efforts acharnés de son gouvernement et les progrès significatifs réalisés, la Chine est le pays en développement le plus peuplé à un niveau de développement économique relativement bas, avec de fortes disparités régionales et une société en pleine mutation. Par conséquent, le
travail des enfants existe toujours dans un nombre limité
d’entreprises et de petits commerces, parfois dans ses
pires formes. Le gouvernement s’est fermement engagé à
lutter contre le travail des enfants. Une fois le travail des
enfants identifié, les responsables seront sévèrement punis
sans délai.
En conclusion, la Chine a fait des progrès importants
sur la voie de la modernisation et a, en chemin, rencontré
des difficultés et des problèmes, qui ont en partie été résolus. De nombreux problèmes sont encore à résoudre, bien
que complexes, mais des efforts sont faits en ce sens. Ces
dernières années, la Chine a proposé un plan scientifique
de développement destiné à créer une société harmonieuse mettant l’accent sur l’équilibre et la coordination
entre croissance économique et progrès social, entre développement rural et développement urbain, ainsi que développement entre les régions. Le concept cherchait à placer
les personnes au premier plan afin que le développement
soit réalisé par le peuple, pour le peuple, qui se partagera
les bénéfices. En ce qui concerne les efforts déployés pour
lutter contre le travail des enfants, le représentant gouvernemental a assuré la commission que des efforts continus
seraient faits pour poursuivre l’amélioration de la législation, renforcer sa conformité avec la convention et mettre
en place des mesures efficaces. La Chine est prête à renforcer sa coopération avec l’OIT et les membres tripartites
de l’Organisation, à tirer les leçons et à partager son expérience à des fins positives. Le représentant gouvernemental a appelé à conjuguer les efforts pour atteindre le but
ultime, à savoir l’élimination du travail des enfants.
Les membres employeurs se sont félicités de
l’engagement du gouvernement à éliminer le travail des
enfants et à s’efforcer de faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation universelle, ainsi que de
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nale sur cette question. S’agissant de la traite des enfants,
ils ont rappelé les commentaires de la commission
d’experts selon lesquels, bien que la législation nationale
semble interdire la vente et la traite d’enfants de moins de
18 ans, la traite des enfants à des fins d’exploitation au
travail et d’exploitation sexuelle reste, dans la pratique,
source de préoccupation. La Chine continue d’être un
pays d’origine, de transit et de destination pour la traite
des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail
dans l’industrie du spectacle. Il est toutefois important
que la commission d’experts ait également noté avec intérêt que le gouvernement avait pris plusieurs mesures pour
lutter contre la traite des enfants, en coordination avec les
partenaires sociaux et en étroite collaboration avec l’OIT.
Au nombre de ces mesures figurent des campagnes de
sensibilisation et des conférences sur la traite des personnes, l’inscription de la lutte contre la traite sur la liste des
principales priorités du ministère de la Sécurité publique
et la formation des policiers travaillant à différents niveaux sur les mesures contre la traite des enfants. Les
membres employeurs ont plus spécifiquement noté les
mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne la
coopération internationale et ont félicité le gouvernement
pour les mesures prises afin de lutter contre la traite des
enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle,
ainsi que pour les importants progrès accomplis. Il est à
espérer que le gouvernement continue à prendre des mesures dans ce domaine.
S’agissant du deuxième point, celui concernant le travail forcé des enfants, les membres ont noté que la commission d’experts avait observé que, bien que la législation nationale interdise le travail forcé, il existe encore
bon nombre de programmes «travail-études», tels que le
programme «mi-études, mi-travail» pour les enfants de 12
à 17 ans et le programme de «rééducation par le travail»
pour les enfants de plus de 16 ans. Bien que le gouvernement ait expliqué que ces programmes étaient destinés
aux enfants ayant commis des délits passibles de sanctions pénales et que le système fasse actuellement l’objet
d’un réexamen, les membres employeurs se sont déclarés
préoccupés par la situation des enfants exerçant un travail
forcé soit dans le cadre de programmes travail-études, soit
en application de mesures de rééducation et
d’information. Le travail forcé des enfants est considéré
comme l’une des pires formes de travail des enfants et,
par conséquent, le gouvernement doit prendre des mesures pour s’assurer que les enfants n’aient pas à exercer un
travail forcé, quelle que soit la situation.
S’agissant de l’inspection du travail, les membres employeurs ont noté que cette dernière avait adopté des règles élargissant les pouvoirs des inspections du travail
dans la supervision de la mise en œuvre de la loi. Ils se
sont déclarés heureux d’apprendre que le gouvernement
avait accru les ressources humaines et financières des
inspections du travail, et ils l’ont félicité pour sa collaboration avec l’OIT en ce qui concerne la formation des
inspecteurs du travail. Il faut encourager le gouvernement
à continuer d’appliquer ces mesures positives.
Enfin, s’agissant des enfants sans abri, les membres
employeurs ont noté que la commission d’experts avait
fait observer qu’il existe un grand nombre d’enfants mendiants, et ils ont noté avec intérêt les mesures décrites
aujourd’hui par le gouvernement, qui ont pour but de remédier à la situation. Reconnaissant la complexité du
problème, ils ont encouragé le gouvernement à poursuivre
son action pour protéger les enfants sans abri et les enfants mendiants contre les pires formes de travail des enfants.
Les membres travailleurs ont salué la ratification des
conventions nos 182 et 138 par la Chine, car il s’agit d’un
engagement important envers la communauté internationale et l’OIT. Faire bénéficier à un quart des enfants du
monde de ces mesures marque un progrès important dans
l’action commune visant à éliminer le travail des enfants,
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en particulier ses pires formes de travail. Les membres
travailleurs, la Confédération syndicale internationale
(CSI) et la Marche mondiale contre le travail des enfants
ont déjà souligné la nécessité d’appréhender et de
s’attacher à l’interrelation existant entre la convention
no 182 et la convention no 138, la réalisation de
l’éducation universelle et un travail décent pour les adultes. L’expérience a montré qu’une approche globale de la
part des gouvernements et des partenaires sociaux conduit
à des progrès plus importants, plus rapides et plus durables.
La législation en matière d’éducation adoptée par le
Conseil d’Etat et la ratification de la convention no 138
établissant l’âge minimum d’admission à l’emploi à
16 ans sont le signe que les autorités chinoises conviennent que l’élimination du travail des enfants passe par
l’éducation publique universelle et obligatoire jusqu’à
l’âge minimum d’admission à l’emploi. Les ressources
additionnelles allouées ont été saluées, mais il faut faire
encore davantage pour garantir une éducation de qualité
pour tous, pour que les écoles cessent de recourir aux élèves pour obtenir de l’argent et pour que les dispositions de
la convention no 182 soient respectées.
Etant donné la taille de la Chine, il n’est pas surprenant
que le pays soit à la fois l’origine et la destination de travailleurs victimes de traite. Bien que la traite relève plutôt
du travail forcé que de la migration, il y a un corollaire
entre les mouvements de population et les risques de
traite. La dernière migration interne à la Chine est la plus
importante de toute l’histoire de l’humanité. En 2005, le
nombre de migrants s’est élevé à 140 millions, dont
40 millions pour la seule province de Guangdong. Etant
donné la croissance économique fulgurante et les changements démographiques en découlant, le problème de la
traite des personnes s’est accru d’autant. Les travailleurs
chinois sont également victimes de traite à l’échelle internationale. Le manque de travail décent dans le pays a
conduit des travailleurs à rechercher du travail à
l’étranger, ce qui signifie qu’ils pourraient tomber entre
les mains de trafiquants.
Les membres travailleurs ont rappelé que 50 pêcheurs
de coquillages victimes de traite sont morts au RoyaumeUni et que le torrent de haine et de compassion qui a suivi
a conduit les syndicats et les commerçants de produits
alimentaires à faire campagne pour qu’une nouvelle législation réglementant «les négriers» – employeurs illégaux
– soit établie dans le secteur agricole. La Chine devrait
également réglementer les fournisseurs de main-d’œuvre
illégaux qui facilitent la traite et l’emploi illégal. La ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi
privées, 1997, pourrait faciliter cette tâche. En outre, les
bureaux officiels pour l’emploi en Chine sont coûteux et
offrent du travail requérant un haut niveau de compétence
et d’éducation, ce qui signifie que les enfants ayant un
faible niveau scolaire – entre autres les plus défavorisés et
marginalisés – vont probablement trouver du travail par
l’intermédiaire de fournisseurs de main-d’œuvre illégaux.
Les membres travailleurs se sont dits satisfaits du fait
que les autorités reconnaissent que la traite des personnes
est un grave problème qui requiert une action efficace et
cohérente. Les informations fournies montrent qu’il est
indispensable de comprendre que la traite – dont les critères sont la tromperie et la coercition – des femmes et des
enfants débouche sur le travail forcé. La législation chinoise définit la traite des enfants comme l’enlèvement à
des fins d’adoption et de mariage forcé. Il a également été
reconnu de facto que l’enlèvement conduit à
l’exploitation sexuelle. Les autorités chinoises pourraient
néanmoins agir avec davantage de cohérence si la législation elle-même faisait clairement apparaître une définition
exhaustive de la traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Pour faire suite au débat constructif et à l’engagement
du gouvernement à éliminer la traite de tous ces enfants

de moins de 18 ans, filles et garçons, les membres travailleurs ont appelé à élaborer une législation exhaustive et
consolidée, en recourant à l’assistance technique de l’OIT
si nécessaire. Ils ont encouragé le gouvernement à examiner et à ratifier le Protocole additionnel à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) et à examiner la nouvelle Convention
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des
êtres humains qui place l’accent sur les droits des victimes. Au vu de l’engagement dont le gouvernement fait
preuve, ce processus semble logique. Il serait aussi logique de ratifier les conventions nos 29 et 105, et le gouvernement doit être encouragé à agir rapidement en ce sens.
De bonnes pratiques ont été élaborées. Du matériel didactique a été mis au point pour mettre en garde les enfants et les jeunes travailleurs migrants contre les risques
de la traite, et pour les informer des moyens de ne pas en
être victimes. Ce matériel est actuellement utilisé dans les
programmes pilotes, mais il serait bien plus bénéfique de
l’intégrer aux programmes. Les membres travailleurs ont
demandé que le gouvernement fournisse des informations
sur la mesure dans laquelle ces informations sont transmises aux enfants qui ont abandonné le système scolaire,
étant donné qu’ils sont exposés à de plus forts risques,
ainsi qu’aux enfants issus de minorités ethniques et de
communautés socialement marginalisées. Il faut s’attacher
aux aspects de l’éducation, des mouvements, du logement, de la discrimination et de l’exploitation.
Les membres travailleurs ont salué les projets en cours
visant à lutter contre la traite et à protéger les travailleurs
migrants, par exemple le Cadre de coopération pour le
développement régional (Pan-River Delta Regional Woneb Development Cooperation Framework) des femmes
du delta de Pan-River et le projet pour la prévention du
trafic des filles et des jeunes femmes à des fins
d’exploitation commerciale. Les membres travailleurs ont
demandé au gouvernement de fournir d’autres informations et des éléments détaillés sur la mise en œuvre et les
résultats de ces projets. Ils ont relevé l’importance du rôle
de la ACWF et de l’OIT, ainsi que du rôle de la ACFTU
défini dans la Directive du Conseil d’Etat sur la traite des
personnes.
L’application de la loi, en particulier celle relative à la
traite, nécessite également une coopération interorganisations entre les diverses autorités publiques. Le système
éducatif, la police, le ministère du Travail, les inspecteurs
du travail, les services sociaux et de santé, la protection
sociale, le réseau de logement public et de transport public, tous ces éléments ont un rôle à jouer pour diffuser les
informations, localiser les trafiquants, protéger les victimes et poursuivre les auteurs d’infractions. Les membres
travailleurs ont insisté néanmoins sur le fait que la peine
de mort est contraire au droit international interdisant les
peines cruelles et inhabituelles.
Si les rapports font apparaître la volonté politique du
gouvernement central de s’attaquer au problème de la
traite, les faits démontrent une absence d’application de la
loi au niveau local. Les membres travailleurs sont très
préoccupés par les rapports mentionnant une application
faible de la loi au niveau local et le manque de coopération entre les autorités locales, la police, les propriétaires
de bars et de discothèques face au recrutement de travailleurs tibétains dans le commerce du sexe. Des informations complémentaires fournies par le gouvernement démontrent la lutte contre la traite des femmes et des filles
tibétaines, mais des éléments de preuve plus précis sont
nécessaires. Le gouvernement devrait collecter et fournir
des statistiques et des informations précises en la matière.
L’accord relatif à la coopération dans le domaine du travail entre les Départements du travail et de la sécurité
sociale de neuf provinces et régions du delta de la rivière
des Perles appelle à la constitution de réseaux

d’informations concernant le marché du travail, à la collecte et à l’analyse d’informations régionales sur le marché du travail. Les membres travailleurs ont demandé au
gouvernement de fournir à la commission d’experts les
statistiques détaillées relatives au travail que toutes ces
mesures auront dégagé.
La coopération interorganisations demande aussi des
inspections du travail renforcées, tenant compte de la parité entre les sexes et «amies des enfants». Les membres
travailleurs ont salué le nombre d’inspections du travail
prévues par la réglementation de 2004, la coopération
entre le ministère du Travail et le département américain
du Travail dans l’élaboration de matériels de formation,
ainsi que les ateliers de formation de l’OIT, qui, selon
leurs espoirs, se poursuivront et s’étendront. Les autorités
chinoises doivent prendre en considération les conclusions des réunions d’experts de l’OIT concernant
l’inspection du travail et le travail des enfants.
L’inspection du travail a nécessité une capacité accrue et
l’accès à tous les lieux de travail, y compris dans
l’économie informelle, où les enfants victimes de la traite
sont plus susceptibles de travailler. Si une législation était
nécessaire pour s’engager dans cette voie, elle devrait être
adoptée.
L’élaboration d’une politique publique cohérente a demandé une recherche qualitative et quantitative. Le rapport de la commission d’experts est plutôt général et serait
insuffisant pour élaborer cette politique et déterminer à
quel stade des interventions et l’assistance de l’OIT sont
nécessaires. Il faut aller au-delà des données générales et,
compte tenu de la législation nationale et des politiques
sociales en général, il faut s’attacher à des zones, des secteurs et des sous-groupes particuliers lorsque la prévalence et le risque de traite sont au plus haut. Les membres
travailleurs ont apprécié les informations complémentaires sur les mesures prises pour protéger les mineurs mendiants et sans-abri.
En ce qui concerne la rééducation par le travail, il existe
des manufactures administrées par les écoles dans le cadre
du programme «mi-études, mi travail». En violation de la
convention, les enfants ont été envoyés dans ces manufactures sans procédure régulière où ils ont été détenus et ont
dû travailler au moins douze heures par semaine. Le syndicat international et les mouvements pour les droits de
l’enfant sont très préoccupés par ces procédures, car la
plupart des filles étaient détenues pour un crime de caractère sexuel. Nombre d’entre elles étaient enfermées pour
avoir eu des relations sexuelles consensuelles avant l’âge,
mais les filles ont été davantage punies pour ce crime que
les garçons. Les filles victimes d’exploitation sexuelle
peuvent aussi être soumises à ce traitement, ce qui viole le
principe de protection des victimes. Etant donné qu’elles
ont été condamnées au travail forcé sans procédure régulière, les membres travailleurs ont indiqué que c’est tout à
fait contraire à la convention et aux droits de l’enfant:
discrimination fondée sur le sexe, absence de procédure
régulière, travail forcé et victimisation – non par des trafiquants privés mais par l’Etat lui-même.
En ce qui concerne la rééducation en camps de travail,
les membres travailleurs ont relevé une erreur typographique dans le rapport émis par la CSI qui s’est répercutée
dans le rapport de la commission d’experts. Il s’agit du
pouvoir des bureaux de la sécurité au niveau local
d’envoyer des enfants de 13 à 16 ans en détention et dans
des programmes de rééducation «en recourant» au système de justice pénale alors qu’il faudrait lire «sans recourir» au système de justice pénale. Les pratiques en
question sont un exemple des procédures sommaires suivant lesquelles des enfants ont également été envoyés
dans des camps sans procédure régulière. Le travail forcé
des enfants viole la convention, les membres travailleurs
ont voulu savoir pourquoi ces enfants ont été écroués sans
avoir bénéficié d’une procédure légale en bonne et due
forme, avec les garanties de la défense.
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Les membres travailleurs ont reçu des informations
contradictoires en ce qui concerne l’envoi d’enfants dans
des programmes de rééducation. En dépit du fait que les
enfants de moins de 16 ans ne peuvent être envoyés dans
ces camps, le gouvernement a informé la commission que
les enfants âgés de 16 et 17 ans peuvent y être envoyés,
en violation de la convention, laquelle définit un enfant
comme une personne de moins de 18 ans qui ne peut pas
être soumise au travail forcé des enfants. En conséquence,
la Chine n’est pas en conformité avec la convention
no 182 ni avec la Convention des Nations Unies sur les
droits de l’enfant. Il faudrait s’attaquer d’urgence à la
non-conformité à ces conventions.
Il existe d’autres systèmes par lesquels les enfants scolarisés sont forcés de travailler pour constituer le budget
de l’école. Il s’agit notamment de travail manufacturier ou
agricole, par exemple de longues heures de travail à ramasser le coton, avec des quotas à remplir et des amendes
à payer lorsque les objectifs ne sont pas remplis. Les
membres travailleurs ont en outre rappelé l’explosion
mortelle qui a eu lieu dans une école où des enfants
confectionnaient des feux d’artifice. Des entreprises britanniques fournissant des décorations de Noël basées à
Xanxi ont découvert que les enfants travaillaient à leurs
chaînes de production. En association avec les organisations syndicales qui participent à l’initiative «commerce
éthique», ils ont appuyé le transfert des enfants pour
qu’ils retournent à l’école. Les entreprises multinationales
doivent se pencher sur les capacités du marché du travail
local des adultes avant de faire des demandes contractuelles dans les communautés qui ne seront probablement
satisfaites par le travail des enfants.
En dépit de la position et de la volonté communes, et
des discussions en cours en Chine, il est nécessaire
d’approfondir au sein de l’OIT la discussion concernant la
rééducation par le travail. Les membres travailleurs ont
reçu des informations contradictoires à propos des enfants
faisant l’objet de travail forcé dans le cadre de cette politique. Ils ont pris note des conclusions du Comité des
droits économiques, sociaux et culturels selon lesquelles
les programmes «mi-études, mi-travail» constituent des
formes d’exploitation du travail des enfants en violation
de la convention no 182, ainsi que de la recommandation
de la commission à la Chine de retirer ce programme. Ils
ont également relevé avec préoccupation que le travail
forcé est utilisé comme une mesure de correction, sans
procédure régulière, dans le cadre du programme de rééducation par le travail.
Les décisions régissant la rééducation par le travail datent de 1957. Etant donné que la croissance économique
de la Chine a fait un bond et qu’elle est devenue un pilier
de l’économie mondiale, le pays doit moderniser sa législation, adopter une politique sociale moderne et parvenir
à des relations professionnelles modernes qui soient compatibles avec le droit international, de manière à pouvoir
être une société équilibrée et prospère. Les membres travailleurs ont indiqué que l’ouverture de débats sur une
réforme implique que l’on reconnaisse l’existence d’un
problème et qu’il faut s’y attacher. Ils ont espéré que la
reconnaissance de ce fait marquera un signe de solidité et
non de faiblesse puisque cela démontre la volonté d’aller
vers le changement et le progrès. En conséquence, les
autorités chinoises doivent poursuivre le dialogue au plus
haut niveau avec l’OIT et avec les organismes des Nations Unies concernés afin de trouver les moyens
d’éliminer le système de rééducation par le travail,
moyens déjà à l’examen.
Les membres travailleurs ont relayé la demande de la
commission d’experts d’avoir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la campagne pour
l’éducation pour tous en ce qui concerne le Programme
sur la traite des enfants dans le delta du Mékong de l’OIT.
Les membres travailleurs espèrent avoir démontré la
volonté de la communauté internationale d’aider la Chine
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par le biais d’un appui et d’une critique constructive à se
conformer pleinement à la convention no 182.
Le membre travailleur de la Chine a déclaré que les syndicalistes chinois sont fermement opposés à toute forme
de travail des enfants, en particulier aux pires formes de
travail des enfants. En collaboration avec d’autres partenaires sociaux, ils ont déployé des efforts considérables
en faveur de la ratification de la convention par la Chine
et ont, depuis lors, pris de nombreuses mesures pour promouvoir sa mise en œuvre. Par exemple, les syndicats
chinois ont aidé le Congrès national du peuple (CNP) à
lancer au niveau national, entre juillet et août 2005, une
campagne d’inspection sur la mise en œuvre du règlement
sur l’interdiction du travail des enfants. Ils ont également
participé aux programmes de l’OIT sur la lutte contre la
traite. La Chine a mis en place un cadre juridique de qualité en vue de l’élimination du travail des enfants, qui est
conforme aux dispositions des conventions pertinentes.
Toutefois, dans la pratique, le recours au travail des enfants n’a toujours pas été totalement éliminé. Ceci tient
principalement au fait que, malgré une forte croissance
économique, la pauvreté est toujours un problème
d’actualité en Chine. De plus, certaines entreprises qui ne
sont motivées que par le profit ont recours au travail des
enfants, et l’inspection du travail chinoise n’a pas assez de
pouvoir. La Chine doit engager des actions pour parvenir
au développement économique et à la réduction de la
pauvreté. En outre, elle doit dispenser une formation juridique au plus grand nombre, sensibiliser l’opinion sur les
questions touchant au droit et renforcer l’inspection du
travail. Les syndicats chinois ont prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et de déployer des efforts concertés avec les autres partenaires
sociaux en vue de l’élimination des pires formes de travail
des enfants.
Le membre employeur de la Chine a indiqué que le gouvernement avait obtenu des résultats remarquables dans
l’amélioration du milieu de travail et dans l’élimination
du travail des enfants. La Chine encourage et favorise le
développement économique et social de façon très complète et coordonnée en adoptant la notion de développement scientifique, dont l’approche consistant à orienter
toutes les activités sur la population est un élément clé.
Grâce à l’amélioration de la législation du travail pertinent, on a pu accroître la sensibilisation à la question du
respect et de la protection des travailleurs, et le contexte
général se prête aujourd’hui à l’élimination du travail des
enfants et à la réalisation du travail décent. La plupart des
employeurs chinois se conforment à la législation sur le
travail des enfants. Toutefois, la Chine, reste encore un
pays en développement et la société et l’économie chinoise progressent de façon déséquilibrée, avec des différences entre les employeurs dans le niveau de prise de
conscience du problème du travail des enfants. Tout en
reconnaissant que le travail des enfants existe dans le
pays, les employeurs chinois en général y sont fermement
opposés. Pour conclure, l’orateur a prié instamment les
employeurs chinois à respecter les lois relatives au travail
des enfants et à encourager leurs partenaires commerciaux
à ne pas recourir à ce type de travail et à s’acquitter de
leurs responsabilités sociales. Son organisation souhaite
travailler en étroite collaboration avec l’OIT et d’autres
partenaires sociaux pour éliminer le travail des enfants et
fournir aux enfants un meilleur environnement et une
meilleure éducation afin de les aider à devenir le moteur
du développement du pays.
Le membre travailleur du Sénégal a indiqué que la relégation systématique de la femme à un rang secondaire
dans la société a pour conséquence finale que la Chine est
aujourd’hui un pays d’origine et de destination de la traite
des femmes et des enfants à des fins économiques et
sexuelles, les principaux pays développés d’Europe et
d’Amérique du Nord étant la principale destination.
L’inefficacité de l’action répressive fait que la traite ne

cesse de se développer. L’absence de mesures au niveau
local annihile pratiquement tous les efforts déployés par le
gouvernement pour enrayer ce fléau. La législation ne
prévoit pas de sanctions suffisantes pour punir les trafiquants et leurs complices. Il faudrait que les familles aient
les moyens d’assumer leur rôle de parents, et que
l’inspection du travail ait elle aussi les moyens nécessaires à sa mission. En substance, le gouvernement doit
continuer de faire preuve d’énergie devant ce problème
car, dans un climat économique rude, la pauvreté
s’accroît, ce qui aggrave le risque d’apparition des pires
formes de travail des enfants. La ratification de la convention no 29 permettrait incontestablement de renforcer le
dispositif juridique en place.
La membre travailleuse de la France a souhaité préciser
qu’un des problèmes qui se posent concernant
l’application de la convention par la Chine est celui du
travail forcé dans les écoles. Le fait que les enfants soient
astreints au travail, qui plus est forcé, au sein même de
l’institution qui devrait les en tenir éloignés est pour le
moins paradoxal. De nombreuses sources attestent que
certaines écoles forcent leurs élèves à exercer une activité
productive, pour laquelle elles reçoivent une rémunération
et prétendent aider les enfants à développer de nouvelles
«compétences». Malheureusement, dans la plupart des
cas, les tâches effectuées n’ont non seulement aucun caractère éducatif, mais sont en outre pénibles et souvent
dangereuses.
L’explosion, en 2001, d’une école de la province de
Jiangxi, dans le Wanzai, qui s’est acquise le titre de «capitale des feux d’artifice», illustre parfaitement ce phénomène. Soixante élèves, âgés de 8 à 9 ans, et trois enseignants sont morts. Or, malgré les protestations des parents, les enfants étaient obligés de fabriquer des pétards,
sans être rémunérés, et les familles encouraient même une
amende si leurs enfants refusaient de le faire. Dans la
province autonome ouïghoure du Xingiang, tous les ans à
la même période, les classes sont interrompues, et les élèves sont envoyés faire la récolte dans les champs de coton. Cette activité entre officiellement dans le cadre d’un
programme «travail-études», mais les enfants sont tenus
de respecter un certain niveau de productivité sous peine
d’amende, dorment dans des dortoirs pendant six semaines, et travaillent de 7 heures du matin à la nuit tombée
avec une pause de 30 minutes pour déjeuner. Près de
100 000 élèves dans la province y participent.
Chaque année, des filles sont victimes d’agression
sexuelle sur les lieux de récolte, des enfants sont victimes
d’accidents, notamment d’accidents de tracteurs, qu’ils
sont autorisés à conduire. Ainsi, non seulement les écoles
astreignent-elles leurs élèves à du travail forcé, mais encore elles leur font faire des travaux dangereux, ce qui est
en violation flagrante de l’article 3 d) de la convention.
Contraindre les enfants au travail est un moyen pour les
écoles d’obtenir des fonds supplémentaires pour couvrir
leurs dépenses et financer équipements et enseignement.
Le fait est que, selon le dernier rapport du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le développement humain en Chine, le pays ne consacre que
3,4 pour cent de son PNB à l’éducation, ce qui est très
inférieur à la moyenne internationale. Manquant de ressources financières, les écoles doivent trouver des solutions. Outre le recours au travail des enfants, elles mettent
en place des systèmes de frais d’inscription qui peuvent
s’avérer prohibitifs, ce qui contribue à exclure du système
éducatif des enfants de familles déjà marginalisées.
L’administration et le financement des écoles primaires
sont du ressort des autorités locales. Plus les ressources
d’une région sont faibles, plus les frais de scolarité appliqués sont élevés, et plus le recours au travail forcé dans
les écoles est répandu. Ce sont donc les enfants des régions les plus pauvres qui risquent le plus d’être astreints
au travail. Certes, la Chine a fait des progrès considérables dans le domaine de l’éducation. Ainsi, entre 1964 et

2000, le taux d’analphabétisme est passé de 52 à 9 pour
cent. De telles avancées doivent évidemment être saluées
mais leur impact restera limité tant que persistera la pratique inacceptable du travail forcé dans les écoles. Il serait
souhaitable que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires devant cette commission sur l’aide
financière fournie pour la scolarisation et sur le taux de 98
pour cent des enfants dans le primaire. L’école est par
définition le lieu qui doit protéger les enfants du travail
forcé; l’institution qui doit leur permettre d’accéder plus
tard à un emploi digne et décent, leur donner les clés de
leur liberté et de leur avenir. La pratique du travail forcé
dans les écoles doit être absolument proscrite. Pour cela,
il faut que le gouvernement mettre en place une politique
d’éducation ambitieuse et cohérente, pour que l’école
n’ait pas besoin de chercher par tous les moyens des financements supplémentaires, et aussi pour réduire les
inégalités dans l’accès à l’éducation.
La membre travailleuse de l’Allemagne a fait part de sa
préoccupation pour ce qui est du fait que, malgré certains
progrès réalisés en ce qui concerne l’application de la
convention, il existe encore des formes graves de travail
forcé des enfants en Chine, que ce soit dans le cadre des
écoles «travail-études», dans celui des programmes de
rééducation par le travail ou dans les camps de travail
«détention et éducation».
Les écoles «travail-études» sont en réalité dans certains
cas des manufactures administrées par les écoles, qui
pourraient conduire à l’exploitation du travail des enfants.
Dans les camps de rééducation par le travail, les enfants
disposent de peu de mesures de protection contre la surcharge de travail et les conditions de travail dangereuses.
Dans les programmes liés à l’école ou de travail soustraité, les enfants sont exploités pour des travaux pénibles
dans le cadre de tâches non qualifiées et à forte intensité
de main-d’œuvre dans les zones rurales, dans l’artisanat,
la confection de feux d’artifice, la récolte du coton et
d’autres tâches agricoles, et les petites industries. Les
enfants contraints à rester dans les écoles «travail-études»
sont peu éduqués et peu formés, ce qui les rend vulnérables aux mauvaises conditions de travail et aux accidents
graves, et fait des filles les victimes d’abus sexuels. Ces
formes de travail des enfants constituent une violation
grave de la convention. L’oratrice a donc prié instamment
le gouvernement de retirer ces programmes et de veiller,
par la législation, la pratique et une inspection du travail
adéquate, que les enfants et les adolescents de moins de
18 ans ne soient pas contraints de travailler dans les écoles ni dans le cadre de mesures de rééducation ni dans
celui de mesures de redressement.
Elle a également rappelé au gouvernement les conclusions du Conseil d’administration lors de sa 293e séance
au sujet du cas no 2189 du Comité de la liberté syndicale
sur la Chine, selon lesquelles «le fait de soumettre des
travailleurs au régime d’éducation par le travail sans
condamnation des tribunaux est une forme de détention
administrative qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux de l’homme». Dans ses recommandations, le
comité demandait au gouvernement chinois de s’abstenir
«à l’avenir de recourir à la "rééducation par le travail",
qui constitue du travail forcé». Ce qui a été recommandé
par le Conseil d’administration en vue du respect des
droits de l’homme et des droits syndicaux en général est
encore plus valable dans le cas présent qui concerne
l’élimination du travail forcé des enfants conformément à
la convention no 182.
Le membre travailleur des Etats-Unis a considéré que la
lutte contre le travail des enfants et son élimination, y
compris ses pires formes, sont fondamentales et a indiqué
qu’elles constituaient les principes fondateurs de son organisation. Le défaut d’enquêter pleinement et de divulguer la prévalence des pires formes de travail des enfants
en Chine signifie que le problème demeure ignoré de
l’opinion publique à travers le monde, y compris aux
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Etats-Unis. Il a souligné la gravité du problème en citant
en exemple les millions d’enfants d’âge scolaire qui travaillent dans l’industrie de la production bon marché,
ainsi que l’enlèvement et la traite d’enfants de la région
côtière de Chine australe pour qu’ils effectuent des travaux dangereux dans les villes.
Abordant les causes à l’origine de deux formes spécifiques de travail des enfants, l’orateur a souligné que les
enfants chinois continueraient d’être victimes du commerce du sexe et de la drogue, et de travailler au détriment de leur santé, de leur sécurité et de leur moral, tant
que certaines conditions sociales, structurelles et politiques persisteraient au pays. A cet égard, il a mentionné la
détérioration du travail décent pour la population adulte,
particulièrement dans les zones industrielles de la côte
australe; la pression du gouvernement et des entreprises
multinationales, y compris des Etats-Unis, pour obtenir
des coûts toujours moins élevés; et la privatisation des
frais de scolarité. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation a constaté, en 2003,
que la privatisation des frais de scolarité obligeait les parents à payer près de 50 pour cent des frais scolaires,
équivalant à un mois de salaire par session. La hausse des
coûts rend l’éducation inaccessible pour plusieurs enfants
chinois, les conduit au travail forcé et les rend vulnérables
aux pires formes de travail des enfants, en violation de la
convention no 182. L’orateur s’est dit heureux d’entendre
que le gouvernement avait renoncé aux frais de scolarisation pour les enfants mais il a insisté pour que la situation
soit contrôlée afin de déterminer si des progrès avaient été
accomplis.
En conclusion, il a soutenu les recommandations de la
commission d’experts relatives à une application efficace
des mesures prises contre la traite, la poursuite judiciaire
renforcée des personnes responsables de l’enlèvement et
de la traite des enfants, l’amélioration de la capacité
d’inspection des autorités chinoises, et une meilleure protection des enfants mendiants et sans abri. Cependant, si
l’absence d’emploi décent pour des millions de parents et
l’absence de système d’éducation accessible devaient
persister, la Commission de la Conférence ainsi que la
commission d’experts seraient obligés de revoir ce cas au
cours des années à venir.
Le représentant gouvernemental de la Chine a remercié
les membres employeurs et les membres travailleurs, ainsi
que les autres membres de la commission, pour leurs
commentaires positifs et leurs encouragements concernant
les efforts et progrès qui ont été faits par son gouvernement. Il les a aussi remerciés pour leur compréhension,
compte tenu des défis et des difficultés auxquels la Chine
est confrontée, ainsi que pour les conseils et suggestions
qui ont été faits dans le but d’aider son pays à aller de
l’avant. Cependant, concernant le problème du travail
forcé des enfants, il a tenu à indiquer qu’un malentendu
est survenu concernant la nature du travail qui est effectué
dans le contexte du système d’éducation. Les écoles «travail-études» et les camps de travail «détention et éducation» ne devraient pas être considérés comme étant du
travail forcé. Néanmoins, il a souhaité rassurer la Commission de la Conférence à l’effet que son gouvernement
a toujours la ferme volonté de mettre pleinement en application la convention no 182 et qu’il poursuit ses efforts
afin de développer l’économie, d’éradiquer la pauvreté et
d’assurer l’accès à l’éducation obligatoire, en plus
d’améliorer et de faire respecter la législation portant sur
le travail des enfants, et particulièrement ses pires formes.
Son gouvernement est prêt à coopérer avec le Bureau et
les membres tripartites de l’OIT dans un effort global
visant à éliminer le travail des enfants. Il est également
déterminé à faire face aux défis et difficultés, et est pleinement convaincu qu’il accomplira de plus grands progrès.
Les membres employeurs ont accueilli favorablement
l’engagement pris par le gouvernement, qui se dit prêt à
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coopérer avec les organisations de travailleurs et
d’employeurs, ainsi que l’OIT, dans le but d’éliminer les
pires formes de travail des enfants. Le gouvernement doit
continuer à prendre des mesures visant à mettre en application la convention dans le droit et la pratique, à faire un
suivi de leur impact, et à fournir un rapport à la commission d’experts.
Les membres travailleurs ont noté que des progrès ont
été accomplis, en particulier dans le cadre de la campagne
du gouvernement pour lutter contre la traite de personnes,
mais a le sentiment qu’il reste encore beaucoup à accomplir, et qu’une campagne d’une plus grande envergure et
efficacité pourrait être mise sur pied. Ils ont noté que,
dans certains domaines tels que le travail dangereux et le
travail forcé des enfants, il continue d’y avoir de sérieux
manques de conformité. Par conséquent, ils ont réitéré
leur demande en ce qui concerne la cohérence de la législation nationale et l’application plus efficace de la loi;
une coopération interagences renforcée et plus efficace;
des inspecteurs actifs au sein de leur organisation internationale; une action locale efficace et favorable aux enfants; des ressources visant à assurer l’accès à une éducation gratuite, obligatoire et à temps plein pour tous les
enfants, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge minimum pour
travailler, et ce en tant que service public de qualité;
l’étude et la ratification du Protocole de Palerme; la ratification des conventions nos 29, 105, 181 et la réglementation des agences de placement informelles; mettre fin à la
rééducation par le travail et le travail forcé des enfants
qu’elle entraîne; la compilation et la publication de statistiques désagrégées sur le travail des enfants, et notamment ses pires formes, et leur communication au BIT; et
une coopération internationale continue par et pour la
Chine et les enfants de ce pays. Les membres travailleurs
ont exhorté la Chine à faire un pas en cette direction et ont
salué l’annonce par le gouvernement de prochains développements positifs.
Les membres travailleurs ont prié instamment les entreprises multinationales à assumer leurs responsabilités face
aux pratiques auxquelles recourent les sous-traitants en
Chine dans le domaine du travail, et à rompre avec les
pratiques commerciales qui impliquent le travail des enfants et promouvoir en lieu et place le travail décent pour
les adultes. Elle devrait également participer aux programmes qui garantissent que tous les enfants sont en
sécurité à l’école. Ils ont également noté qu’une plus
grande liberté syndicale et protection du droit syndical
renforceraient les travailleurs chinois et constitueraient
une contribution dans ce domaine.
Finalement, tous les acteurs concernés doivent placer
les droits des enfants au cœur de leur politique et action,
et être attentifs aux enfants, leur famille et leur communauté, pour promouvoir de véritables politiques favorables aux enfants, de manière à assurer une pleine conformité avec la convention.
Conclusions
La commission a pris note des informations écrites et orales détaillées fournies par le représentant gouvernemental
ainsi que la discussion qui a suivi. La commission a fait observer que le rapport de la commission d’experts faisait référence aux commentaires de la Confédération syndicale
internationale sur la vente et la traite d’enfants à des fins
d’exploitation économique et sexuelle, le travail forcé
d’enfants, les enfants mendiants et la nécessité de renforcer
l’inspection du travail.
La commission a pris note des informations détaillées
fournies par le gouvernement, qui soulignent les vastes mesures adoptées, en collaboration avec les partenaires sociaux,
pour lutter contre la traite des enfants. Ces mesures comprennent la publication de matériel éducatif sur les risques
de la traite, de nombreuses campagnes d’éducation et des
conférences sur la prévention de la traite, la formation des
policiers aux mesures à prendre pour lutter contre la traite,

ainsi que la collaboration avec plusieurs autres gouvernements pour enquêter et punir les trafiquants.
La commission s’est félicitée des politiques et programmes
d’action mis en place par le gouvernement ainsi que des
progrès accomplis pour lutter contre la traite d’enfants, et
l’a encouragé à poursuivre ses efforts dans ce domaine. Afin
de promouvoir ces grands efforts, la commission a encouragé le gouvernement à développer une législation intégrale et
consolidée qui interdise la traite.
En ce qui concerne la question du travail forcé d’enfants
dans les écoles «travail-études» et du travail forcé d’enfants
dans le système de rééducation dans des camps de travail, la
commission a noté que le gouvernement a indiqué que ces
pratiques étaient en train d’être révisées par le gouvernement. La commission a également noté la préoccupation
exprimée par plusieurs orateurs concernant la situation des
enfants âgés de moins de 18 ans qui sont soumis au travail
forcé, que ce soit dans le cadre des programmes «travailétudes», dans le cadre de mesures de rééducation ou de redressement, ou dans les programmes liés à l’école. La commission a souligné la gravité de telles violations de la convention no 182 et a recommandé instamment au gouvernement
de prendre d’urgence des mesures garantissant que les enfants ne soient en aucun cas soumis au travail forcé et
d’envoyer des informations à ce sujet dans son prochain
rapport à la commission d’experts. En ce sens, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre les discussions en vue de ratifier les conventions nos 29 et 105.
Tout en prenant note du fait que le gouvernement a adopté certaines mesures pour protéger les enfants mendiants,
comprenant la mise en place de centres d’assistance leur
offrant gratuitement l’hébergement, la nourriture, les communications et une assistance médicale, la commission a fait
observer qu’il existe toujours un grand nombre d’enfants
mendiants et a demandé au gouvernement de poursuivre ses
efforts pour protéger les enfants sans abri et les enfants
mendiants contre les pires formes de travail des enfants.
Tout en prenant note du ferme engagement du gouvernement à appliquer la convention, la commission a souligné
l’importance de l’enseignement formel gratuit, universel et
obligatoire dans la prévention des pires formes de travail des
enfants. La commission a invité le gouvernement à prendre
les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’éducation
primaire gratuite aux garçons comme aux filles, en particulier dans les zones rurales, notamment les zones les plus défavorisées.
Enfin, la commission a noté avec intérêt que le gouvernement a élargi les compétences de l’inspection du travail pour
appliquer la loi et augmenté ses ressources humaines et financières. La commission a demandé au gouvernement de
garantir que l’inspection du travail entreprenne des visites
régulières, y compris des visites non annoncées, et que les
personnes qui violent la convention no 182 soient poursuivies
et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient appliquées. Par conséquent, elle a recommandé instamment au
gouvernement de renforcer davantage les compétences et la
portée de l’inspection du travail.
La commission a demandé au gouvernement d’envoyer
des informations détaillées sur les mesures adoptées pour
garantir l’application effective et le respect des dispositions
relatives à la convention no 182 dans son prochain rapport à
la commission d’experts. Ces informations devraient comprendre des statistiques désagrégées sur les infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

GABON (ratification: 2001)
Un
représentant
gouvernemental
a
réaffirmé
l’attachement de son pays au système normatif et de
contrôle de l’OIT et souhaité apporter une réponse à chacun des points soulevés par la commission d’experts dans
son observation.

En ce qui concerne la vente et la traite des enfants,
1’ensemble des textes normatifs demandés ont été communiqués en leur temps au bureau sous-régional du BIT à
Yaoundé et sont tenus à la disposition du bureau. En outre, concernant les mécanismes de surveillance, le Conseil
de prévention et de lutte contre le trafic des enfants a été
créé en septembre 2004, mais n’est pas encore opérationnel. Actuellement, l’organe technique en la matière demeure le Comité de suivi qui supervise des comités de
vigilance, structures provinciales destinées à la surveillance du phénomène à l’intérieur du pays et à la prise en
charge des victimes. La législation en vigueur autorise les
autorités nationales, y compris l’inspection du travail, à
appréhender toute personne employant des mineurs. La
commission d’experts sera tenue informée des activités de
ces différents organes.
Parmi les mesures prises par le gouvernement afin
d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les
pires formes de travail des enfants, l’adoption d’une législation nationale appropriée, l’élaboration d’un manuel
national de procédures de prise en charge des enfants victimes de traite ainsi que la mise en place d’une infrastructure institutionnelle idoine méritent une mention particulière. Sur le plan régional, il convient de citer en la matière la signature de l’Accord multilatéral de coopération
pour lutter contre la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et centrale. Parallèlement à ces mesures, des campagnes
d’information et de sensibilisation ont été organisées en
collaboration avec des ONG et les organisations professionnelles des travailleurs, et le pays célèbre chaque année, depuis 2005, la Journée mondiale contre le travail
des enfants.
Souhaitant recueillir des données nationales exhaustives
distinguant les enfants travailleurs des enfants victimes de
trafic, le gouvernement entend réaliser une analyse de la
situation nationale de la traite des enfants au Gabon et une
cartographie des itinéraires de la traite et des zones où le
travail forcé des enfants est une réalité. En outre, le gouvernement a mis en place de nouvelles structures institutionnelles pour renforcer la lutte contre la traite et
l’exploitation des enfants sous toutes ses formes, comme
un centre d’appel qui dispose d’un numéro d’appel gratuit, un centre d’accueil pour les enfants en difficulté ainsi
que des comités de vigilance installés avec l’appui du BIT
dans le cadre du projet LUTRENA/IPEC, qui sont opérationnels et disposent de leurs propres plans d’action. Il
existe dans le pays quatre centres d’accueil des enfants
recueillis situés en majorité dans la capitale, où se concentre 60 pour cent de la population. Il convient d’observer à
cet égard qu’il n’existe pas de traite interne des enfants
sur le territoire national. Les enfants pris en charge sont
ceux qui sont retirés de leur situation d’exploitation par
les structures spécialisées mises en place à cet effet. On
recense 200 cas de victimes retirées de la traite au cours
de la période 2003 à 2005, dont 137 concernent des cas de
traite d’enfants âgés de 5 à 16 ans. Sur ces 137, 115 enfants sont des filles, qui sont, par conséquent, les plus
touchées par les phénomènes de trafic et d’exploitation.
Concernant la réinsertion des victimes de la traite, la
meilleure solution pour un enfant sorti du trafic est le retour dans sa famille d’origine, raison pour laquelle, de
2003 à 2005, les deux tiers des enfants réinsérés l’ont été
à leur demande dans leurs pays d’origine et les autres au
Gabon. Le suivi médico-social des victimes et les mesures
prises afin d’assurer leur réadaptation et insertion sociale
sont également assurés. Les enfants soustraits de la traite
sont inscrits dans les écoles publiques où ils bénéficient
des mêmes avantages que les autres enfants. Les plus âgés
sont dans les centres d’alphabétisation.
Le gouvernement a également pris certaines mesures,
notamment en matière de vulgarisation auprès des syndicats de transporteurs et des petits métiers, concernant la
protection des travailleurs indépendants âgés de moins de
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18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de
nuire à leur santé ou à leur moralité. Il étudie également la
possibilité de prendre les mesures demandées par la
commission d’experts en faveur de l’augmentation des
effectifs policiers aux frontières terrestre, maritime et
aérienne, de la mise en place de patrouilles communes
aux frontières et de l’ouverture de centres de transit aux
frontières des pays limitrophes.
L’orateur a conclu en réaffirmant la disponibilité et
l’engagement de son gouvernement à mettre en œuvre les
recommandations de la commission et à solliciter
l’assistance du BIT pour une meilleure mise en œuvre des
instruments ratifiés et particulièrement de la convention
no 182.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement
pour les informations fournies qui semblent répondre aux
demandes de la commission d’experts. Le gouvernement
doit communiquer ces informations à la commission
d’experts sous la forme d’un rapport. Le cas implique des
questions sérieuses concernant l’incidence du travail des
enfants, la traite des enfants à l’intérieur et par-delà les
frontières, la prise en charge des enfants qui ont été soustraits au travail forcé, ainsi que les questions relatives aux
enquêtes – problèmes dont le gouvernement a reconnu
l’existence puisqu’il a ratifié la convention en 2001 et a
signé un protocole d’accord avec le BIT/IPEC en 2003.
Tout semble indiquer que le gouvernement est, au moins
formellement, engagé dans un dialogue avec la commission d’experts et à se soumettre aux mécanismes de
contrôle de l’OIT.
Il a noté que le problème risque de perdurer en raison
de sa gravité, de l’ampleur de l’économie informelle et de
son envergure. Il est cependant essentiel de déterminer si
le problème se résorbe ou s’aggrave. En 2004, la commission a estimé qu’environ 25 000 enfants travaillaient au
Gabon, parmi lesquels entre 17 000 et 20 000 étaient issus
de la traite. De plus, 95 pour cent des cas concernent le
secteur informel. Cependant, ni le rapport de la commission d’experts ni la réponse donnée par le gouvernement
n’ont fourni des données comparatives plus récentes, ce
qui rend difficile de répondre à la question de savoir ce
qui va et ce qui ne va pas. Cette question est au cœur
même des obligations du gouvernement en vertu de la
convention.
Des informations complémentaires ont été demandées
au gouvernement sur les initiatives d’harmonisation mentionnées dans le contexte d’un projet subrégional,
y compris concernant deux nouveaux décrets de 2005,
ainsi que sur le conseil administratif institué afin de prévenir et de combattre ce problème, et sur la composition
tripartite de ce dernier. Davantage d’informations sont
également requises en ce qui concerne la campagne
d’information qui devrait s’étendre à d’autres villes à travers le pays. Un autre sujet tout aussi important concerne
les mesures qui ont été prises en vertu de la convention
afin de fournir une assistance aux enfants soustraits de la
traite, incluant la mise à disposition d’un suivi médical et
d’une assistance sociale, un accès à l’éducation et à la
formation. Le gouvernement n’a pas fourni une documentation adéquate à la commission d’experts à cet égard, en
dépit de la référence à un manuel de procédures.
Le rapport de la commission d’experts fait référence
aux questions relatives aux enquêtes concernant les pouvoirs et activités de la police, le contrôle des frontières et
les organes judiciaires. Il est important que le gouvernement rende accessibles les informations concernant les
mesures qui sont prises, étant donné la nature migratoire
du problème. Les membres employeurs ont estimé que
des réponses au niveau régional font partie de la solution,
mais seulement dans la mesure où des ressources et un
engagement existent et où des mécanismes permettant de
contrôler la mise en œuvre des mesures sont mis en place.
Le gouvernement fournit quelques réponses aux questions
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portant sur les mesures prises, sans toutefois fournir de
chiffres précis. Les membres employeurs ont espéré que
le prochain rapport du gouvernement dressera un tableau
complet des progrès qui auront été accomplis.
Les membres travailleurs ont déclaré que toutes les informations fournies par le gouvernement lors de la présente session ne figuraient pas dans le rapport de la commission d’experts et qu’il aurait été souhaitable d’en
prendre connaissance plus tôt. Malgré les mesures mentionnées, la situation reste préoccupante. La vente et la
traite des enfants relèvent du crime contre l’humanité et
mettent à mal l’avenir et même la survie d’un pays, voire
d’un continent.
Le gouvernement gabonais est l’un des plus influents et
des plus respectés du continent africain. Il est incompréhensible que le gouvernement ne prenne pas de décision
politique afin d’assurer l’avenir de ses enfants. Les autorités gabonaises doivent prendre conscience de leur position économique et politique et remédier, sans attendre
une quelconque demande, à cette violation des droits fondamentaux de l’enfant, montrant ainsi l’exemple.
Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre
du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants
à des fins d’exploitation au travail en Afrique de l’Ouest
et du Centre (IPEC/LUTRENA) ont consisté à adopter
deux décrets; créer un Conseil de prévention et de lutte
contre la traite des enfants – organe administratif spécialisé – en collaboration avec les partenaires sociaux; renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail; initier des
campagnes d’information auprès des familles; mettre en
place des centre d’accueil pour les victimes, incluant un
suivi médico-social et l’accès à l’éducation gratuite; entamer des consultations avec les pays de départ des victimes.
Il convient cependant de rester vigilant en ce qui
concerne le contenu, la portée et les résultats de ces mesures, le gouvernement n’ayant fourni aucune information
écrite les concernant qui pourrait être vérifiée. Il faut insister sur l’information et la sensibilisation des familles
démunies, ainsi que sur la coopération du gouvernement
avec les pays de départ. La Côte d’Ivoire, le Mali et le
Burkina Faso ont mis au point des dispositifs qui ont
permis de freiner la traite des enfants et dont le gouvernement pourrait s’inspirer. L’orateur a conclu en sollicitant du gouvernement une réelle volonté politique sans
laquelle rien ne peut être réalisé.
Le membre travailleur du Gabon a déclaré que le travail
des enfants est un fléau qui touche les pays d’Afrique de
l’Ouest et s’étend aux pays d’Asie. En effet, les enfants
étrangers vivant au Gabon sont très souvent utilisés dans
l’économie informelle pour des tâches domestiques, la
vente à la sauvette, ou la mendicité. Face à ce phénomène
honteux, le gouvernement gabonais s’investit depuis
2000, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans
la sensibilisation à cette pratique et à sa dénonciation. Des
campagnes nationales de lutte contre le travail des enfants
ont été lancées dans les principales villes économiques du
pays. Celles-ci consistent à diffuser des affiches publicitaires et des spots télévisés sur les droits de l’enfant et les
obligations parentales, à effectuer des contrôles de police
systématiques et autres opérations «coup de poing». Cependant, malgré les efforts déployés par le gouvernement,
le problème reste entier, notamment du fait de la noncollaboration des représentants diplomatiques des pays
concernés ainsi que de la constante augmentation des flux
migratoires. Le Gabon est un pays qui, avec 800 km de
côte et une importante forêt vierge, peine à juguler ce
fléau, indéniablement généré par les flux migratoires.
L’orateur a conclu en demandant au gouvernement de
sérieusement considérer la possibilité de recourir à une
assistance technique, ce qui permettrait de renforcer la
sécurité et le filtrage au niveau des frontières, d’étendre
les campagnes de sensibilisation à l’ensemble du territoire

national et de montrer plus de fermeté à l’égard de toute
personne reconnue coupable de telles pratiques.
La membre employeuse du Gabon a observé que son expérience des travaux du BIT et de la situation pratique
dans son pays confirme les observations faites par la
commission d’experts en ce qui concerne les enfants astreints au travail. Alors que la situation existant au Gabon
pourrait être considérée comme étant sur le chemin du
progrès, le gouvernement devrait néanmoins être encouragé à demander l’assistance technique du BIT en la matière. En effet, le gouvernement a ratifié cette convention
dans des circonstances particulières, s’engageant ainsi sur
le chemin de l’éradication des pires formes de travail des
enfants ainsi que des trafics qui les accompagnent. En
effet, les activités économiques impliquant ces pires formes sont exclusivement des activités illégales inhérentes à
l’économie informelle. Les enfants victimes de la traite et
astreints aux pires formes de travail sont souvent impliqués directement avec leurs parents, qui sont eux-mêmes
victimes de la traite ou souffrent d’un handicap.
Dès lors, la coopération technique pouvant être fournie
par le Bureau pourrait être multiforme. Elle pourrait impliquer des acteurs des pays où la traite existe pour permettre un travail de terrain intégré sensibilisant les trafiquants impliqués dans l’entrée illégale d’enfants dans le
pays. L’inspection du travail pourrait également être davantage formée et ainsi mieux communiquer avec les acteurs de l’économie informelle ayant recours aux pires
formes de travail des enfants. Des équipes pluridisciplinaires pourraient venir inculquer aux enfants concernés
ainsi qu’à leurs parents les méfaits ainsi occasionnés et
l’importance de l’éducation dans l’amélioration des
conditions de vie.
Après avoir rappelé les dispositions du préambule de la
convention, l’oratrice s’est arrêtée sur l’article 7 de celleci, qui concerne les mesures que les Etats qui la ratifient
s’engagent à prendre pour en assurer la mise en œuvre et
le respect des dispositions. Bien qu’il soit un pays de destination de la traite d’enfants, les efforts fournis par le
Gabon dans l’éradication des pires formes de travail des
enfants méritent d’être salués. L’oratrice a conclu en invitant le gouvernement à fournir à la commission d’experts
l’ensemble des informations demandées par celle-ci.
Le membre travailleur du Sénégal a observé que la discussion par la commission des cas de non-respect des
conventions ratifiées est généralement l’occasion
d’engager un débat fécond, notamment en vue de la protection des enfants. Le gouvernement du Gabon indique,
au moyen d’effets d’annonces, que sa législation prévoit
des dispositions dont la mise en œuvre se heurte à certaines rigidités qui perpétuent ainsi les dérives. Il ne peut
cependant continuer à s’enfermer dans son silence face au
constat d’enfants forcés au travail et réduits à une servitude humaine ou à l’état d’instruments de plaisir. Le droit
peut être une chose et la pratique une autre, et il convient,
par conséquent, de ne pas se désintéresser de l’application
du droit, surtout lorsqu’il sert à former la conscience et en
est à ses premiers balbutiements. L’égoïsme et la férocité
des trafiquants doivent se voir opposer une harmonie morale imposée par l’humiliation et la détresse des enfants.
Des efforts doivent également être accomplis au niveau de
la justice. Les enfants devraient pouvoir bénéficier de
réelles chances de s’élever dans la hiérarchie des dignités,
des biens et des pouvoirs. Le gouvernement devrait à cet
effet réaliser une étude sur le travail des enfants et définir
une politique nationale et un plan d’action contre la traite
d’enfants, tenant compte de la situation du Gabon en tant
que pays de destination des migrants. Des accords bilatéraux avec les pays voisins ou d’origine doivent également
être conclus et une coopération instituée notamment pour
organiser le rapatriement. L’orateur a conclu en indiquant
que le gouvernement doit assurer le respect de la convention afin de confirmer dans les faits les intentions vertueuses annoncées.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a fait observer
que, comme l’avait indiqué le représentant gouvernemental, deux décrets ont été adoptés au Gabon sur la traite des
enfants: le décret no 0024 de janvier 2005 sur les contrôles, enquêtes et perquisitions relatifs à la prévention et à la
lutte contre la traite des enfants, et le décret no 00741 sur
les infractions au droit du travail. La commission
d’experts a demandé des copies de ces décrets et il sera
difficile, avant que les copies ne soient examinées, de
déterminer si le Gabon s’est acquitté de ses obligations de
développer une politique nationale d’envergure et un plan
d’action contre la traite des enfants, compte tenu de la
situation spéciale du Gabon en tant que pays de destination des victimes en provenance d’Afrique de l’Ouest. Le
rapport de la commission d’experts mentionne l’existence
d’un Conseil tripartite de prévention et de lutte contre le
trafic des enfants, et donne un certain nombre
d’informations sur les activités de prévention de la traite
et les secours apportés aux enfants concernés, mais ces
informations ne sauraient constituer un compte rendu exhaustif du fonctionnement et de l’efficacité dudit Conseil.
En fait, le gouvernement s’est borné à indiquer à la commission que le Conseil ne fonctionne pas, tout en donnant
en même temps des détails sur la réinsertion des enfants.
Tout cela est source de confusion.
Si un manque d’informations détaillées empêche le
gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale cohérente, son intention d’entreprendre une
étude nationale sur le travail des enfants, avec une partie
dédiée à la traite des enfants contenant des données désagrégées, devrait être accueillie favorablement. Les informations données à la commission par le représentant gouvernemental et par les membres employeurs gabonais
laissent à penser qu’il existe de très graves problèmes,
dont celui des enfants entassés dans des bateaux pour entrer au Gabon n’est pas le moindre.
De même, le rapport de la commission d’experts ne
contient pas d’informations sur l’application par
l’inspection du travail du décret no 741 relatif aux infractions au droit du travail et n’explique pas le rôle de
l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des
enfants, y compris ses pires formes telles que la traite. Ce
point a été également soulevé par la membre employeuse
du Gabon. De même n’a-t-on pas d’informations sur les
activités de la police judiciaire et des fonctionnaires du
ministère de la Famille et de la Protection des enfants, ni
sur celles du ministère du Travail.
Le Gabon n’est pas l’un des principaux pays cibles du
projet sous-régional IPEC/LUTRENA sur la lutte contre
la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail, en
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Depuis l’été
2006, il n’y a eu qu’une assistance technique indirecte
dans le cadre de ce projet, sous la forme par exemple d’un
séminaire régional sur la traite avec une approche sexospécifique ou, plus récemment, d’une réunion régionale du
BIT sur la traite des personnes, qui a eu lieu à Dakar en
mai 2007. La commission d’experts a pris note des efforts
du gouvernement quant à la mise en œuvre des phases III
et IV du projet LUTRENA, mais il n’y a aucune information sur l’efficacité de la commission de supervision de la
commission interministérielle, qui est une structure nationale bénéficiant de l’assistance du projet LUTRENA.
Selon les renseignements les plus récents qui nous sont
parvenus de la région, rien ne prouve qu’à ce jour la
commission ait déjà pris des décisions ou mesures officielles, bien que chacun de ses membres continuent à être
actifs et à faire campagne contre la traite des enfants.
En ce qui concerne le système de dialogue entre le Gabon et les pays d’origine des enfants travailleurs, mis sur
pied afin d’éliminer la traite des enfants, l’orateur s’est
demandé pourquoi l’accord de coopération multilatérale
qui, selon le gouvernement, a été signé en juillet 2006 n’a
pas été porté à la connaissance de la commission
d’experts, et s’il est question dans cet accord de l’aide aux
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enfants victimes de la traite et des procédures de rapatriement visant à protéger les intérêts des victimes. Enfin,
il n’y a rien dans le rapport sur une quelconque disposition relative à l’accès à l’éducation tel qu’il est prévu à
l’article 7 c) de la convention.
En général, un certain nombre d’éléments laissent à
penser que le gouvernement n’a pas manqué des ressources matérielles nécessaires, mais qu’il aurait besoin de
davantage d’assistance technique; mais ce qui est plus
important encore, c’est qu’il faut que le gouvernement
démontre une plus grande volonté politique et fasse parvenir un rapport plus étoffé à la commission d’experts.
Les informations communiquées six ans après la ratification sont insuffisantes pour permettre de déterminer si le
Gabon donne effet à la convention dans la législation et
dans la pratique. S’il existe des informations et qu’elles ne
sont pas communiquées, cela est inacceptable. Et si, par
ailleurs, des informations ne sont pas communiquées à la
commission d’experts parce qu’elles ne sont pas disponibles, il faut que le Gabon réorganise d’urgence ses procédures internes, faute de quoi il ne pourra pas établir et
appliquer un plan d’action national cohérent contre les
pires formes de travail des enfants.
Le représentant gouvernemental a souligné que son intervention avait pour objectif de fournir des informations
complémentaires au précédent rapport communiqué. C’est
pour cela que le texte de l’intervention a été donné, accompagné des textes législatifs et autres documents pertinents. En ratifiant la convention, le Gabon a marqué sa
ferme volonté de lutter contre le fléau de la traite des enfants. Cette volonté s’est notamment traduite par
l’organisation de séminaires et de campagnes de sensibilisation régulières. Les efforts déployés par le gouvernement depuis la ratification devraient être pris en compte.
Le gouvernement réitère sa volonté de poursuivre ses
efforts pour lutter contre la traite des enfants au Gabon,
qui est un effet pervers de l’hospitalité gabonaise, et il est
prêt à collaborer avec tous les pays de l’Afrique de
l’Ouest. Le phénomène difficile de la traite requiert une
coopération internationale marquée.
Les membres travailleurs ont répété que le gouvernement devait communiquer par écrit des informations sur
les mesures prises afin que la commission d’experts les
examine et les évalue. Un rapport doit donc être communiqué au plus vite. Le gouvernement doit avoir la volonté
politique de mener une politique plus active et plus énergique contre le fléau de la traite des enfants. Il doit fournir
des informations écrites sur les résultats obtenus suite aux
mesures que le représentant gouvernemental a présentées,
et il doit également responsabiliser les familles afin
qu’elles ne s’adonnent pas à cette pratique. Enfin, ils ont
suggéré que le gouvernement prenne instamment contact
et conclue des accords de coopération avec les pays voisins pour s’attaquer plus efficacement aux réseaux de
traite d’enfants.
Les membres employeurs ont apprécié la bonne volonté
du gouvernement et ont souligné trois éléments. En premier lieu, le gouvernement doit faire tout ce qui est en son
pouvoir pour éradiquer les pires formes de travail des
enfants. En deuxième lieu, le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme permettant de recenser le
nombre d’enfants concernés par les pires formes de travail
des enfants et de déterminer parmi les programmes destinés à les combattre ceux qui sont efficaces. Enfin, le gouvernement devrait transmettre à la commission d’experts
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les informations fournies à la présente commission afin
qu’elle procède à une évaluation de la situation.
Conclusions
La commission a noté les informations détaillées écrites et
orales fournies par le représentant gouvernemental ainsi que
la discussion qui a suivi. La commission a observé que le
rapport de la commission d’experts s’était référé aux commentaires de la Confédération syndicale internationale relatifs à la vente et à la traite des enfants aux fins de leur exploitation économique et sexuelle.
La commission a noté les informations détaillées fournies
par le gouvernement soulignant les mesures importantes
adoptées pour interdire et éliminer la vente et la traite des
enfants, ainsi que les programmes d’action mis en œuvre en
collaboration avec l’OIT/IPEC pour soustraire les enfants à
ces situations. La commission a également noté que le gouvernement a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts
pour éradiquer ces situations avec l’assistance technique et
la coopération du BIT. A cet égard, la commission a instamment prié le gouvernement de mettre en œuvre une
étude nationale sur le travail des enfants afin d’évaluer
l’ampleur des pires formes de travail des enfants dans le
pays.
Tout en accueillant favorablement les mesures prises, la
commission a exhorté à ce que les enfants ne soient plus victimes de traite et que les responsables soient punis. A cet
égard, la commission a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour
faire appliquer la loi et d’augmenter les ressources humaines
et financières de celle-ci. La commission a prié le gouvernement d’assurer que l’inspection du travail effectue des visites régulières, que les personnes contrevenant à la convention soient poursuivies et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées.
De plus, soulignant l’importance de l’éducation libre, universelle et obligatoire pour la prévention des pires formes de
travail des enfants, la commission a invité le gouvernement à
prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’accès des
garçons et des filles à l’éducation de base gratuite.
Finalement, la commission a prié le gouvernement de
fournir des informations détaillées sur les mesures effectives
prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants
victimes de la traite des travaux dangereux et pour leur assurer leur réadaptation et insertion sociale, conformément à
l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Ces mesures doivent inclure le rapatriement, le retour dans la famille et le
soutien des enfants victimes de cette traite. La commission a
insisté sur la nécessité de coopérer avec les pays impliqués.
La commission a prié le gouvernement de fournir à la
commission d’experts, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la nouvelle législation, y compris sur le nombre d’infractions rapporté, les enquêtes, les procédures judiciaires, les condamnations et les sanctions pénales infligées.
Le membre travailleur du Royaume-Uni a énoncé qu’un

élément manquait dans les conclusions sur le Gabon, à
savoir la nécessité de continuer et de construire la coopération avec les pays voisins, afin de combattre la traite.
Le président a regretté que cela ne puisse se faire, dans
la mesure où le coup de marteau avait été donné.

Annexe I. Tableau des rapports reçus sur les conventions ratifiées
(articles 22 et 35 de la Constitution)
Relevé des rapports reçus au 15 juin 2007

Le tableau publié dans le rapport de la Commission d'experts, page 619, doit être mis à jour de la façon suivante:
Note:

Les premiers rapports sont indiqués entre parenthèses.
Les modifications des listes de pays mentionnés dans la première partie (Rapport général)
du Rapport de la commission d'experts sont indiquées avec les numéros des paragraphes.

Algérie

18 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 6, 11, 29, 69, 77, 78, 81, 87, 94, 95, 99, 100, 105, 108, 111, 120, 138, 182

Arménie

14 rapports demandés

· 7 rapports reçus: Conventions nos (29), (81), (95), (98), (100), (105), (122)
· 7 rapports non reçus: Conventions nos (17), (18), (111), (135), (151), (174), (176)

Australie

15 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 10, 11, 29, 81, 87, 98, 99, 105, 112, 123, 131, (155), 156, 158, 173

Bahamas

14 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· 12 rapports reçus: Conventions nos 11, 22, 81, 94, 95, 100, 105, 111, 138, 144, (147), 182
· 2 rapports non reçus: Conventions nos 26, 29

Belize

24 rapports demandés

· 1 rapport reçu: Convention no (23)
· 23 rapports non reçus: Conventions nos 11, 26, 29, 81, 87, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 105, 111, 115, 138, 141, 144, 150,
151, 154, 155, 156, 182

Bosnie-Herzégovine

49 rapports demandés
(Paragraphe 32)
· 28 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 13, 19, 29, 81, 88, 90, 97, 98, 100, (105), 111, 113, 122, 126, 129, 131, 135,
138, 142, 143, 155, 156, 158, 159, 161, (182)
· 21 rapports non reçus: Conventions nos 9, 16, 22, 23, 27, 32, 53, 69, 73, 74, 87, 91, 92, 102, 114, 119, 121, 136, 139,
148, 162

Botswana

12 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· 10 rapports reçus: Conventions nos 29, 87, 95, 98, 100, 105, 138, 144, 173, 176
· 2 rapports non reçus: Conventions nos 111, 182

Burkina Faso

21 rapports demandés
(Paragraphe 36)
· 16 rapports reçus: Conventions nos 6, 13, 29, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 129, 131, 138, 144, 159, 161
· 5 rapports non reçus: Conventions nos 11, 141, 170, 173, 182

République centrafricaine

14 rapports demandés

· 13 rapports reçus: Conventions nos 11, 18, 26, 29, 81, 94, 95, 99, 105, 117, 118, 138, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 6

République de Corée

9 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· Tous les rapports reçus: Conventions nos 19, 81, 100, 111, 122, 144, 150, 156, 182
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Côte d'Ivoire

22 rapports demandés
(Paragraphe 32)
· 21 rapports reçus: Conventions nos 3, 6, 11, 13, 26, 29, 45, 81, 87, 95, 96, 98, 99, 100, 105, 111, 129, 136, (138), 144,
182
· 1 rapport non reçu: Convention no 159

Danemark - Groenland

6 rapports demandés

· 3 rapports reçus: Conventions nos 5, 6, 126
· 3 rapports non reçus: Conventions nos 11, 29, 105

Djibouti

29 rapports demandés

· 24 rapports reçus: Conventions nos 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 29, 44, 45, 52, 77, 78, 81, 89, 94, 95, 98, 99, 105, 115,
120
· 5 rapports non reçus: Conventions nos 26, 101, 124, 125, 126

Dominique

19 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· 12 rapports reçus: Conventions nos 11, 16, 26, 29, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 108
· 7 rapports non reçus: Conventions nos (135), 138, (144), (147), (150), (169), (182)

Erythrée

5 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 100, 105, 111, 138

Estonie

9 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· Tous les rapports reçus: Conventions nos 5, 6, 10, 11, 29, 105, (129), (147), 182

Ex-République yougoslave de Macédoine

60 rapports demandés

(Paragraphes 26 et 36)
· 2 rapports reçus: Conventions nos 87, 98
· 58 rapports non reçus: Conventions nos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 45, 53, 56, 69, 73, 74, 81,
88, 89, 90, 91, 92, 97, 100, 102, 103, (105), 106, 111, 113, 114, 119, 121, 122, 126, 129, 131, 132, 135,
136, 138, 139, 140, 142, 143, 148, 155, 156, 158, 159, 161, 162, (182)

Fidji

8 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 26, 29, 105, 138, (159), 169, 182

France

42 rapports demandés

· 40 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 17, 19, 24, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 62, 77, 78, 88, 90, 94, 95, 96, 102, 105, 113,
114, 118, 124, 125, 126, 129, 131, 138, 141, 148, 156, 158, (163), (164), (166), (178), (179), 182
· 2 rapports non reçus: Conventions nos 81, 98

France - Guadeloupe

30 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 5, 6, 10, 11, 13, 29, 45, 62, 81, 87, 94, 95, 98, 100, 105, 111, 112, 113, 114,
115, 120, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 136, 141, 144

France - Guyane française

22 rapports demandés

· 14 rapports reçus: Conventions nos 10, 62, 94, 100, 111, 112, 113, 114, 120, 125, 126, 129, 131, 141
· 8 rapports non reçus: Conventions nos 5, 6, 29, 81, 95, 105, 123, 124

France - Martinique
· 7 rapports reçus: Conventions nos 11, 112, 113, 114, 125, 126, 141
· 12 rapports non reçus: Conventions nos 5, 6, 10, 29, 81, 94, 95, 105, 123, 124, 129, 131
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19 rapports demandés

France - Réunion

19 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 5, 6, 10, 11, 29, 81, 94, 95, 105, 112, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 129, 131,
141

France - Saint-Pierre-et-Miquelon

19 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 5, 6, 10, 11, 29, 33, 77, 78, 81, 94, 95, 105, 123, 124, 125, 126, 129, 131, 141

France - Terres australes et antarctiques françaises

1 rapport demandé

· Tous les rapports reçus: Convention no 87

Grèce

18 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 17, 19, 29, 42, 77, 78, 81, 90, 95, 102, 105, 124, 126, 138, 141, 156, 182

Grenade

19 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 11, 14, 16, 26, 29, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 100, 105, 108, (111), (138), 144,
(182)

Indonésie

5 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, (81), 105, 138, 182

République islamique d'Iran

6 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· 5 rapports reçus: Conventions nos 29, 100, 105, 122, 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 95

Jordanie

7 rapports demandés

· 6 rapports reçus: Conventions nos 29, 105, 124, 138, (147), 182
· 1 rapport non reçu: Convention no 81

Kirghizistan

45 rapports demandés

· 5 rapports reçus: Conventions nos (105), 138, (150), (154), 160
· 40 rapports non reçus: Conventions nos 11, 14, 16, (17), 23, 27, 29, 32, 45, 47, 52, 69, 73, 77, 78, 79, 87, 90, 92, 98, 100,
103, 106, 108, 111, 113, 115, 119, 120, 122, 124, 126, (133), 134, 142, 147, 148, 149, (182), (184)

Malte

23 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 11, 12, 16, 19, 22, 29, 42, 53, 73, 74, 81, 87, 98, 100, 105, 108, 111, 129,
138, 141, 180, 182

Panama

19 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 17, 19, 30, 42, 55, 56, 87, 98, 100, 111, 113, 114, 122, 125, 126, 138,
182

Papouasie-Nouvelle-Guinée

10 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 19, 42, 87, 98, 100, 111, 122, 158

Pays-Bas - Antilles néerlandaises

18 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 29, 42, 58, 69, 74, 81, 87, 105, 118, 122

Pays-Bas - Aruba

26 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 9, 11, 12, 22, 23, 25, 29, 69, 74, 81, 87, 88, 105, 113, 114, 118, 121, 122,
126, 135, 138, 144, 145, 146, 147
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Pérou

24 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 19, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 87, 98, 100, 102, 111, 112, 113,
114, 122, (144), (147), 156

Royaume-Uni - Ile de Man

12 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 17, 19, 24, 25, 42, 87, 98, 102, 122, 126

Royaume-Uni - Montserrat

18 rapports demandés

(Paragraphe 26)
· 5 rapports reçus: Conventions nos 11, 19, 26, 87, 98
· 13 rapports non reçus: Conventions nos 8, 12, 14, 16, 17, 29, 42, 58, 82, 85, 95, 105, 108

Fédération de Russie

15 rapports demandés

· 11 rapports reçus: Conventions nos 11, 29, 81, 87, 98, 100, 111, 113, 122, 150, 156
· 4 rapports non reçus: Conventions nos 95, 126, (137), (152)

Saint-Kitts-et-Nevis

8 rapports demandés

(Paragraphe 26)
· 1 rapport reçu: Convention no (100)
· 7 rapports non reçus: Conventions nos 29, (87), (98), 105, 111, 144, 182

Saint-Marin

20 rapports demandés

(Paragraphe 26)
· 4 rapports reçus: Conventions nos 29, 87, 105, 160
· 16 rapports non reçus: Conventions nos 88, 98, 100, 111, 119, 138, 142, 144, 148, 150, 151, 154, 156, 159, 161, 182

Sao Tomé-et-Principe

12 rapports demandés

(Paragraphes 26 et 36)
· Tous les rapports reçus: Conventions nos 17, 18, 19, 81, 87, 88, 98, 100, 106, 111, 144, 159

Slovaquie

18 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 17, 19, 34, 42, 87, 88, 98, 100, 102, 111, 122, 128, 130, 144, 156, 161

Suède

20 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 19, 87, 98, 100, 102, 111, 118, 121, 122, 128, 130, 141, 144, 156, 157,
158, 168, (184)

Swaziland

12 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· 11 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 19, 29, 87, 96, 98, 100, 111, 138, 144
· 1 rapport non reçu: Convention no 160

République-Unie de Tanzanie

14 rapports demandés

(Paragraphe 36)
· 11 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 16, 17, 19, 87, 98, 100, 111, 138, 144
· 3 rapports non reçus: Conventions nos 29, 94, 105

République-Unie de Tanzanie - Tanganyika

3 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 45, 81, 108

Thaïlande

8 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 19, 29, 88, 100, 105, 122, (138), 182

Trinité-et-Tobago
(Paragraphe 36)
· 10 rapports reçus: Conventions nos 16, 19, 29, 87, 98, 105, 125, 144, 147, (182)
· 4 rapports non reçus: Conventions nos 85, 100, 111, (138)
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14 rapports demandés

Turquie

19 rapports demandés

· Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 42, (68), (69), (73), 87, 88, (92), 96, 98, 100, 102, 111, 115, 118, 122, (133),
144, 158

Total général
Au total, 2 586 rapports (article 22) ont été demandés, 1 949 (soit 75.37 pour cent) ont été reçus.
Au total, 353 rapports (article 35) ont été demandés, 277 (soit 78,47 pour cent) ont été reçus.
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ANNEXE II. TABLEAU STATISTIQUE DES RAPPORTS REÇUS SUR LES CONVENTIONS RATIFIÉES AU 15 JUIN 2007
(ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION)
Rapports

Rapports reçus
pour la session de la commission d'experts

Rapports reçus
pour la session de la
Conférence

Année de la
Conférence

demandés

Rapports reçus
à la date demandée

1932

447

-

406

90,8%

423

94,6%

1933

522

-

435

83,3%

453

86,7%

1934

601

-

508

84,5%

544

90,5%

1935

630

-

584

92,7%

620

98,4%

1936

662

-

577

87,2%

604

91,2%

1937

702

-

580

82,6%

634

90,3%

1938

748

-

616

82,4%

635

84,9%

1939

766

-

588

76,8%

1944

583

-

251

43,1%

314

53,9%

1945

725

-

351

48,4%

523

72,2%

1946

731

-

370

50,6%

578

79,1%

1947

763

-

581

76,1%

666

87,3%

1948

799

-

521

65,2%

648

81,1%

1949

806

134

16,6%

666

82,6%

695

86,2%

1950

831

253

30,4%

597

71,8%

666

80,1%

1951

907

288

31,7%

507

77,7%

761

83,9%

-

1952

981

268

27,3%

743

75,7%

826

84,2%

1953

1026

212

20,6%

840

75,7%

917

89,3%

1954

1175

268

22,8%

1077

91,7%

1119

95,2%

1955

1234

283

22,9%

1063

86,1%

1170

94,8%

1956

1333

332

24,9%

1234

92,5%

1283

96,2%

1957

1418

210

14,7%

1295

91,3%

1349

95,1%

1958

1558

340

21,8%

1484

95,2%

1509

96,8%

A la suite d'une décision du Conseil d'administration,
des rapports détaillés ont été demandés depuis 1959 et jusqu'en 1976
seulement pour certaines conventions.

1959

995

200

20,4%

1960

1100

256

23,2%

838

76,1%

963

87,4%

1961

1362

243

18,1%

1090

80,0%

1142

83,8%

1962

1309

200

15,5%

1059

80,9%

1121

85,6%

1963

1624

280

17,2%

1314

80,9%

1430

88,0%

1964

1495

213

14,2%

1268

84,8%

1356

90,7%

1965

1700

282

16,6%

1444

84,9%

1527

89,8%

1966

1562

245

16,3%

1330

85,1%

1395

89,3%

1967

1883

323

17,4%

1551

84,5%

1643

89,6%

1968

1647

281

17,1%

1409

85,5%

1470

89,1%

1969

1821

249

13,4%

1501

82,4%

1601

87,9%

1970

1894

360

18,9%

1463

77,0%

1549

81,6%

1971

1992

237

11,8%

1504

75,5%

1707

85,6%

1972

2025

297

14,6%

1572

77,6%

1753

86,5%

1973

2048

300

14,6%

1521

74,3%

1691

82,5%

1974

2189

370

16,5%

1854

84,6%

1958

89,4%

1975

2034

301

14,8%

1663

81,7%

1764

86,7%

1976

2200

292

13,2%

1831

83,0%

1914

87,0%
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864

86,8%

902

90,6%

Année de la
Conférence

Rapports
demandés

Rapports reçus
pour la session de la commission d'experts

Rapports reçus
à la date demandée

Rapports reçus
pour la session de la
Conférence

A la suite d'une décision du Conseil d'administration (novembre 1976),
des rapports détaillés ont été demandés depuis 1977 jusqu'en 1994,
selon certains critères, à des intervalles d'un an, de deux ans ou de quatre ans.

1977

1529

215

14,0%

1120

73,2%

1328

87,0%

1978

1701

251

14,7%

1289

75,7%

1391

81,7%

1979

1593

234

14,7%

1270

79,8%

1376

86,4%

1980

1581

168

10,6%

1302

82,2%

1437

90,8%

1981

1543

127

8,1%

1210

78,4%

1340

86,7%

1982

1695

332

19,4%

1382

81,4%

1493

88,0%

1983

1737

236

13,5%

1388

79,9%

1558

89,6%

1984

1669

189

11,3%

1286

77,0%

1412

84,6%

1985

1666

189

11,3%

1312

78,7%

1471

88,2%

1986

1752

207

11,8%

1388

79,2%

1529

87,3%

1987

1793

171

9,5%

1408

78,4%

1542

86,0%

1988

1636

149

9,0%

1230

75,9%

1384

84,4%

1989

1719

196

11,4%

1256

73,0%

1409

81,9%

1990

1958

192

9,8%

1409

71,9%

1639

83,7%

1991

2010

271

13,4%

1411

69,9%

1544

76,8%

1992

1824

313

17,1%

1194

65,4%

1384

75,8%

1993

1906

471

24,7%

1233

64,6%

1473

77,2%

1994

2290

370

16,1%

1573

68,7%

1879

82,0%

A la suite d'une décision du Conseil d'administration (novembre 1993),
des rapports détaillés ont été demandés en 1995,
à titre exceptionnel, seulement pour cinq conventions.

1995

1252

479

38,2%

824

65,8%

988

78,9%

A la suite d'une décision du Conseil d'administration (novembre 1993),
des rapports sont désormais demandés, selon certains critères,
à des intervalles d'un an, de deux ans ou de cinq ans.

1996

1806

362

20,5%

1145

63,3%

1413

78,2%

1997

1927

553

28,7%

1211

62,8%

1438

74,6%

1998

2036

463

22,7%

1264

62,1%

1455

71,4%

1999

2288

520

22,7%

1406

61,4%

1641

71,7%

2000

2550

740

29,0%

1798

70,5%

1952

76,6%

2001

2313

598

25,9%

1513

65,4%

1672

72,2%

2002

2368

600

25,3%

1529

64,5%

1701

71,8%

2003

2344

568

24,2%

1544

65,9%

1701

72,6%

2004

2569

659

25,6%

1645

64,0%

1852

72,1%

2005

2638

696

26,4%

1820

69,0%

2065

78,3%

2006

2586

745

28,8%

1719

66,5%

1949

75,4%
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II. SOUMISSION AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS
ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
(ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION)
Observations et informations
a) Défaut de soumission des instruments aux autorités
compétentes
Un représentant gouvernemental des Iles Salomon a remercié l’OIT pour l’assistance fournie en 2005 pour
l’élaboration d’un document général et de rapports sur les
conventions ratifiées. Des troubles civils survenus en avril
2006 à la suite des élections générales ont cependant empêché le gouvernement de soumettre les instruments de
l’OIT aux organisations d’employeurs et de travailleurs et
aux organes législatifs, et d’élaborer des rapports sur les
conventions ratifiées. L’orateur a souligné que le manquement aux obligations de faire rapport n’était pas dû à
une mauvaise volonté mais résultait de l’instabilité politique et des défis financiers et matériels. Le gouvernement
se félicite de l’approbation, le 17 mai 2007, par le Cabinet
des documents élaborés en 2005 avec l’assistance du BIT.
Les organes législatifs vont désormais examiner la question de la ratification des sept conventions fondamentales
que les Iles Salomon n’ont pas encore ratifiées. Un nouveau fonctionnaire en charge des normes internationales
du travail a été nommé et espère pouvoir bénéficier en
juillet 2007 de l’assistance d’un spécialiste des normes de
l’OIT sur les questions relatives à l’obligation de faire
rapport. Il est également à espérer que ce fonctionnaire
profitera du prochain cours de formation sur les normes
internationales dispensé par le Centre international de
formation de Turin. Le gouvernement pense être bientôt
en mesure d’accomplir ses obligations de faire rapport.
Un représentant gouvernemental de la Somalie a rappelé
que le gouvernement fédéral de transition s’employait,
depuis sa formation en décembre 2004, à rétablir la paix
dans le pays. Mais cet objectif n’a pas été totalement atteint. Suite à une longue période d’instabilité, le gouvernement ne dispose plus de documents de référence et le
ministère du Travail et des Ressources humaines manque
de moyens techniques pour accomplir les fonctions liées à
l’administration du travail. En 2005, l’OIT a apporté son
assistance pour ce qui concerne les obligations de faire
rapport. Plus récemment, en 2007, un fonctionnaire a sui-
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vi un programme de formation sur les normes internationales du travail au Centre de l’OIT à Turin, ce qui, à
l’avenir, permettra au ministère de remplir ses obligations
de faire rapport. Il est à espérer que l’assistance de l’OIT
se poursuivra afin de renforcer les compétences du ministère et des organisations d’employeurs et de travailleurs
sur des sujets comme l’évaluation des besoins, le réexamen du droit du travail et l’envoi des rapports.
La commission a pris note des informations communiquées et des explications données par les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole. Elle a pris note également des difficultés particulières que divers orateurs ont
évoquées concernant le respect de cette obligation. Enfin,
elle a pris bonne note de l’engagement pris par un certain
nombre de gouvernements quant au respect des obligations
constitutionnelles en vertu desquelles ils doivent soumettre
les conventions, les recommandations et les protocoles aux
autorités compétentes, dans les plus brefs délais. La commission s’est déclarée préoccupée par les retards et omissions de
soumission et par l’augmentation du nombre de ces cas, car
l’exécution de ces obligations, qui découlent de la Constitution, est essentielle pour l’efficacité des activités normatives.
Elle a rappelé à cet égard qu’il peut être recouru à
l’assistance technique du Bureau pour faciliter
l’accomplissement de cette obligation. La commission veut
croire que les pays mentionnés, à savoir Haïti, les Iles Salomon, l’Ouzbékistan, la Sierra Leone, la Somalie et le Turkménistan, enverront leurs rapports dans un proche avenir et
que ceux-ci contiendront toutes informations relatives à la
soumission des conventions, des recommandations et des
protocoles aux autorités compétentes. La commission a décidé de mentionner tous ces cas dans le Rapport général, au
paragraphe prévu à cet effet.

b) Informations reçues
Afghanistan. Les instruments adoptés par la Conférence
internationale du Travail entre la 71e (juin 1985) et la 95e
session (juin 2006) ont été soumis à l’Assemblée nationale le 18 avril 2007.

III. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES ET LES RECOMMANDATIONS
(ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION)
a) Manquements à l’envoi des rapports depuis les cinq
dernières années sur des conventions non ratifiées et des
recommandations
Une représentante gouvernementale de l’Arménie a réitéré l’engagement de son pays à respecter toutes ses obligations en tant que Membre de l’OIT. Les informations
concernant la soumission en vertu de l’article 19 de la
Constitution de l’OIT ont été transmises au BIT en mai
2007. Comme prescrit, le gouvernement a soumis à
l’Assemblée nationale toutes les conventions et recommandations adoptées à la 80e session et aux sessions suivantes de la Conférence internationale du Travail. Quatre
des conventions soumises ont déjà été ratifiées (conventions nos 173, 174, 176 et 182), alors que six font toujours
l’objet de discussions (conventions nos 175, 177, 181, 183,
184 et 187). La plupart des recommandations pertinentes
ont été prises en considération lors de l’élaboration de la
législation nationale. Les recommandations nos 185, 186 et
187 font toujours l’objet de discussions. Les instruments
concernant les questions maritimes ne constituent pas une
priorité pour l’Arménie, qui est un pays sans littoral.

Une représentante gouvernementale de la BosnieHerzégovine a déclaré que les autorités de son pays font

tout ce qui est en leur pouvoir pour s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 19 de la
Constitution de l’OIT. Avec l’assistance du BIT,
l’élaboration et l’envoi de tous les rapports dus, y compris
au titre de l’article 19, seront possibles avant la fin 2007.
Un représentant gouvernemental de Djibouti a rappelé
que son pays a ratifié non moins de 68 conventions depuis
son accession à l’indépendance et que la charge de travail
correspondante dépasse les faibles moyens des organes
gouvernementaux de ce pays. A ce titre, le gouvernement
de Djibouti reste attentif aux périodes au cours desquelles
il lui serait possible de dénoncer les conventions qui ne
présentent pas une grande pertinence pour le pays. Le
gouvernement s’engage néanmoins à faire prochainement
tout ce qui est en son pouvoir pour que les rapports attendus soient envoyés à la commission.

Un représentant gouvernemental de l’ex-République yougoslave de Macédoine a informé la commission que son

gouvernement avait, au cours de l’année passée, fait porter ses efforts en priorité sur l’accomplissement de ses
obligations de faire rapport sur les conventions fondamentales ratifiées. Du fait des contraintes de temps et d’un
manque de ressources, le gouvernement n’a pas été en
mesure d’élaborer des rapports sur les conventions non
ratifiées. Il accorde néanmoins la plus grande importance
aux obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution de l’OIT et espère qu’avec l’assistance du Bureau il
lui sera possible de présenter tous les rapports dus avant la
prochaine session de la Conférence.
Un représentant gouvernemental de Kiribati a déclaré
que le processus de soumission de rapports sur les
conventions non ratifiées ne posait pas de problème majeur. Le gouvernement poursuit sa collaboration avec les
principaux partenaires en la matière et travaille, avec
l’assistance de l’OIT, en vue d’une ratification avant la
prochaine session de la Conférence.

La commission a pris note des informations communiquées et des explications données par les représentants gouvernementaux qui ont pris la parole. Elle a souligné
l’importance qu’elle attache à l’obligation constitutionnelle

d’envoyer des rapports sur les conventions non ratifiées et
les recommandations. De tels rapports permettent en effet
une meilleure évaluation de la situation dans le contexte des
études d’ensemble de la commission d’experts. Elle a rappelé
à cet égard qu’il peut être recouru à l’assistance technique
du BIT pour faciliter l’accomplissement de cette obligation.
La commission a insisté sur le fait que tous les Etats Membres devraient satisfaire à leurs obligations à cet égard et a
exprimé le ferme espoir que les gouvernements de l’Albanie,
d’Antigua-et-Barbuda, de l’Arménie, de la BosnieHerzégovine, du Cap-Vert, des Comores, du Congo, de Djibouti, de l’Ex-République yougoslave de Macédoine, de la
Guinée, des Iles Salomon, du Kazakhstan, du Kirghizistan,
de Kiribati, du Libéria, de l’Ouganda, de l’Ouzbékistan, de
la République démocratique du Congo, de Sao Tomé-etPrincipe, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Tadjikistan,
du Togo et du Turkménistan satisferont à l’avenir à leurs
obligations en application de l’article 19 de la Constitution.
La commission a décidé de mentionner ces cas dans la section correspondante de son rapport général.
Les membres travailleurs ont rappelé que l’obligation
d’envoyer des rapports est un élément clé du système de
contrôle de l’OIT. A ce titre, ils estiment que les gouvernements qui n’envoient pas leurs rapports s’arrogent un
avantage injuste vis-à-vis des gouvernements qui
s’acquittent de cette obligation car ils se soustraient de
facto à l’examen de la Commission de l’application des
normes.
Les membres employeurs ont remercié les gouvernements qui ont soumis les rapports dans les délais impartis
ou qu’ils aient fourni des informations devant la commission pour expliquer leur situation. D’une manière générale, il est évident que le manquement à l’obligation de
soumettre les instruments aux autorités compétentes de
même qu’à l’obligation de faire rapport portent atteinte
fondamentalement au processus de ratification et de mise
en œuvre des instruments. Lorsque les instruments de
l’OIT ne sont pas soumis aux autorités compétentes, toute
ratification en devient exclue. Les informations communiquées pour les besoins de l’étude d’ensemble permettent
à la commission d’experts d’identifier les obstacles à
l’application des instruments et de suggérer des solutions.
Lorsqu’une convention a été ratifiée, les premiers rapports
sont déterminants pour permettre à la commission
d’experts d’évaluer la mesure dans laquelle elle est appliquée par le pays et de faire des commentaires utiles. Sans
la soumission de rapports, le système de contrôle dans son
ensemble ne peut fonctionner. C’est pourquoi l’OIT doit
établir des contacts avec les pays concernés lorsque ceuxci n’ont pas été accrédités pour la Conférence. En cas
d’impossibilité substantielle pour un gouvernement de
faire rapport, il faut que le Bureau fournisse une assistance technique. On peut aussi envisager que les pays
dotés de systèmes assez bien développés sur ce plan viennent en aide à ceux qui n’ont pas de telles capacités. Pour
conclure, les membres employeurs ont souligné que ces
questions sont assurément les plus importantes parmi celles que discute cette commission.

b) Informations reçues
Depuis la réunion de la commission d’experts, des rapports concernant les conventions non ratifiées et les recommandations ont maintenant été reçus des pays suivants: Angola, République dominicaine et Guyana.
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Albanie
Première partie: Rapport général, paragr. 153, 155, 159
Deuxième partie: I A b), c)
Deuxième partie: III a)
Antigua-et-Barbuda
Première partie: Rapport général, paragr. 153, 159, 174
Deuxième partie: I A b)
Deuxième partie: III a)
Argentine
Deuxième partie: I B, no 87
Arménie
Première partie: Rapport général, paragr. 153, 159
Deuxième partie: I A b)
Deuxième partie: III a)
Australie
Deuxième partie: I B, no 98
Bangladesh
Deuxième partie: I B, no 111
Bélarus
Première partie: Rapport général, paragr. 168
Deuxième partie: I B, no 87
Belize
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 174
Deuxième partie: I A c)
Bolivie
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 170
Deuxième partie: I A c)
Bosnie-Herzégovine
Première partie: Rapport général, paragr. 156, 159
Deuxième partie: I B, no 87
Deuxième partie: III a)
Cambodge
Première partie: Rapport général, paragr. 152, 155, 156
Deuxième partie: I A a), c)
Deuxième partie: I B, no 87
Cap-Vert
Première partie: Rapport général, paragr. 159, 174
Deuxième partie: III a)
Chine
Deuxième partie: I B, no 182
Chypre
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 170
Deuxième partie: I A c)
Comores
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 156, 159
Deuxième partie: I A c)
Deuxième partie: III a)
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Congo
Première partie: Rapport général, paragr. 152, 155, 159
Deuxième partie: I A a), c)
Deuxième partie: III a)
Danemark (îles Féroé)
Première partie: Rapport général, paragr. 152, 156
Deuxième partie: I A a)
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Première partie: Rapport général, paragr. 155, 156, 159
Deuxième partie: I A c)
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Deuxième partie: III a)
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Première partie: Rapport général, paragr. 153, 156, 159
Deuxième partie: I A b)
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Première partie: Rapport général, paragr. 155, 156
Deuxième partie: I A c)
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Deuxième partie: I B, no 182
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Première partie: Rapport général, paragr. 153, 156
Deuxième partie: I A b)
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Deuxième partie: I B, no 98
Guinée
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 159, 170
Deuxième partie: I A c)
Deuxième partie: III a)
Guinée équatoriale
Première partie: Rapport général, paragr. 153, 155, 174
Deuxième partie: I A b), c)
Haïti
Première partie: Rapport général, paragr. 150, 155, 170
Deuxième partie: I A c)
Deuxième partie: II a)

Philippines

Iles Salomon
Première partie: Rapport général, paragr. 150, 156, 159
Deuxième partie: II a)
Deuxième partie: III a)
Inde
Deuxième partie: I B, no 111
République islamique d’Iran
o

Deuxième partie: I B, n 95
Iraq
Première partie: Rapport général, paragr. 152, 153, 155,
170
Deuxième partie: I A a), b), c)
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Deuxième partie: I B, no 122
Japon
Deuxième partie: I B, no 100
Jordanie
Première partie: Rapport général, paragr. 155
Deuxième partie: I A c)
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Première partie: Rapport général, paragr. 159
Deuxième partie: III a)
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Première partie: Rapport général, paragr. 153, 155, 159,
174
Deuxième partie: I A b), c)
Deuxième partie: III a)
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Première partie: Rapport général, paragr. 155, 159
Deuxième partie: I A c)
Deuxième partie: III a)
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Première partie: Rapport général, paragr. 152, 153, 155,
159, 170
Deuxième partie: I A a), b), c)
Deuxième partie: III a)
Malawi
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 170
Deuxième partie: I A c)
Myanmar
Première partie: Rapport général, paragr. 166
Troisième partie: no 29
Ouganda
Première partie: Rapport général, paragr. 153, 155, 159,
170
Deuxième partie: I A b), c)
Deuxième partie: III a)
Ouzbékistan
Première partie: Rapport général, paragr. 150, 152, 155,
159, 174
Deuxième partie: I A a), c)
Deuxième partie: II a)
Deuxième partie: III a)

Deuxième partie: I B, no 87
République démocratique du Congo
Première partie: Rapport général, paragr. 159, 170
Deuxième partie: I B, no 119
Deuxième partie: III a)
Roumanie
Deuxième partie: I B, no 87
Royaume-Uni
Deuxième partie: I B, no 87
Royaume-Uni (Anguilla)
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 156
Deuxième partie: I A c)
Royaume-Uni (Montserrat)
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 156
Deuxième partie: I A c)
Royaume-Uni (Sainte-Hélène)
Première partie: Rapport général, paragr. 152, 155, 156
Deuxième partie: I A a), c)
Fédération de Russie
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 156
Deuxième partie: I A c)
Sainte-Lucie
Première partie: Rapport général, paragr. 152, 153, 155,
174
Deuxième partie: I A a), b), c)
Saint-Kitts-et-Nevis
Première partie: Rapport général, paragr. 153, 155
Deuxième partie: I A b), c)
Saint-Marin
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 156
Deuxième partie: I A c)
Sao Tomé-et-Principe
Première partie: Rapport général, paragr. 159
Deuxième partie: III a)
Serbie
Première partie: Rapport général, paragr. 153, 156
Deuxième partie: I A b)
Sierra Leone
Première partie: Rapport général, paragr. 150, 155, 159,
174
Deuxième partie: I A c)
Deuxième partie: II a)
Deuxième partie: III a)
Somalie
Première partie: Rapport général, paragr. 150, 156, 159
Deuxième partie: II a)
Deuxième partie: III a)
Sri Lanka
Deuxième partie: I B, no 81
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Tadjikistan
Première partie: Rapport général, paragr. 155, 159, 174
Deuxième partie: I A c)
Deuxième partie: III a)

Deuxième partie: I A a), b)
Deuxième partie: II a)
Deuxième partie: III a)
Turquie
Deuxième partie: I B, no 87

Togo
Première partie: Rapport général, paragr. 152, 155, 156,
159
Deuxième partie: I A a), c)
Deuxième partie: III a)
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Première partie: Rapport général, paragr. 150, 152, 153,
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République bolivarienne du Venezuela
Deuxième partie: I B, no 87
Zimbabwe
Première partie: Rapport général, paragr. 170
Deuxième partie: I B, no 87
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