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 Gro
oupe de travail tripartite charg
gé d’exa
aminer

la question
de la plein
ne particcipation
n, démo
ocratiqu
ue et surr un pie
ed
d’éégalité, à la gou
uvernan
nce tripa
artite de
e l’OIT
 Q
Question
nnaire
À la première réunion du Groupe de
d travail tripartite cha
argé d’exam
miner la

question de
d la plein
ne participa
ation, démo
ocratique ett sur un p
pied d’égalité, à la

gouvernan
nce tripartite
e de l’OIT ((ci-après le
e «groupe de
d travail»),, qui s’est tenue le

11 décem
mbre 2020, il a été convenu que
q
les me
embres du groupe de
e travail
seraient in
nvités à exp
primer leurss vues conc
cernant le sens
s
et la portée de la
l notion
de démoc
cratisation de
d la gouve
ernance de l’OIT afin d’éclairer les discuss
sions qui

auront lie
eu à la deuxième ré
éunion en janvier 20
021 et d’é
établir un éventuel
programme
e des trava
aux futurs.

En conséquence
c
e, le Burea
oré le que
estionnaire suivant, en
n tenant
au a élabo

compte du
u fait que la Déclaratio
on du cente
enaire de l’’OIT pour l’’avenir du travail
t
et
la résolution qui l’ac
ccompagne forment le cadre dan
ns lequel le
e groupe de travail
devrait s’inscrire pour mener à bien sa
a mission. Le Bureau
u saurait gré aux

membres du groupe de travail d
de lui comm
muniquer leu
urs réponse
es avant le mercredi
6 janvier 2021
2
à l’adresse suiva
ante : JUR@
@ilo.org.

1. E
Estimez-vou
us que la notion de démocratisation fait référence
r
a
aux aspirations des

É
États Memb
bres concernant des a
aspects parrticuliers du
u fonctionne
ement des organes
d
de gouvern
nance (com
mposition, p
prise de dé
écisions, dro
oit de vote
e, organisattion des

rréunions, accès
a
aux réunions, e
etc.) ? Veu
uillez préciser et don
nner des exemples
e
c
concrets.


Il

est

urgent

d’agir

surr

la

ques
stion

de

démocratissation

du

Conseil

d’admin
nistration qu
ui, dans sa composition actuelle, ne reflète pas le poid
ds et les

intérêts des diffé
érents grou
upes. Pour y remédier, il faut

s’assurer que la

représe
entation de toutes les régions co
orresponde à leur imp
portance nu
umérique
et strattégique dans le context
xte de l’OIT ;


Les dé
écisions au sein du C
Conseil d’ad
dministration
n sont prisses par un nombre
limité de
d mandan
nts, ce quii va à l’e
encontre du principe d’appropriattion des

décision
ns. Cette situation fait que les dé
écisions du Conseil, en
n plus d’êtrre moins
de légittimes, risquent que leu
ur applicatio
on soit remis
se en caus e ;
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La prise de décision au Consseil, par votte effectué par corresp
pondance, exclut
e
les
membre
es observateurs. Cette
e procédurre n’est pas démocra
atique d’autant plus
que les
s projets de
e décision ssont élaboré
és et soumis
s par un grroupe restre
eint ;



L’Instrument d’ame
endement à la Constitu
ution de l’O
OIT, 1986, cconstitue le meilleur

outil disponible pour
p
atteind
dre les ob
bjectifs de démocratissation de l’organe
exécutiff de l’OIT.

2. E
Estimez-vou
us que la « démocra
atisation de
e la gouve
ernance trip
c
partite » concerne
u
uniquementt le Conseil d’administtration du BIT ou qu’e
elle devraitt aussi s’éte
endre la
C
Conférence internationale du T
Travail et à d’autres aspects d
de la gouv
vernance
d
de l’OIT ?

La démocra
atisation pa
asse en pre
emier lieu par le Con
nseil d’admi nistration mais
m
doit

aussi

s’étendre

aux

autres

organess

de

gou
uvernance,

notammen
nt

la

Com
mmission

de l’app
plication des
s normes de
d la Confé
érence interrnationale du
d travail (C
CIT). Elle concerne,
c

en mêm
me temps, le mode d’élection
d
d
du Directeur général du
d BIT qu i doit reve
enir à la
Conférence.

3. S
Sur la bas
se de ce qui
q précède
e, indiquez quels asp
pects de la
a démocratisation –

a
autres que ceux dont traite l’Ins trument d’a
amendemen
nt à la Con
nstitution, 1986 – le
g
groupe de travail devrrait, selon vvous, exam
miner en priorité.

La d
ation doit s’étendre
s
a ux organes
s de contrô
ôle des no
ormes à travers la
démocratisa

de la Com
cons
sécration du tripartism
me dans la
a prise de
e décision au sein d
mmission
de l’application des norme
es. La prise
e de décisiion au sein
n de cette Commission
n se fait
actuellement

s
sur

une

base
b

exclu
usivement

bipartite

(vice-préside
(
ents

emplo
oyeurs &

trava
ailleurs), ce qui est contraire au p
principe de tripartisme sur lequel l’OIT a été
é fondée.
Une

propositio
on fait

l’ob
bjet de disscussions visant

à donner au
u Présidentt de la

Com
mmission (gouvernemen
nt) un rôle précis afin
n qu’il puisse refléter les préocc
cupations
de la Com
des gouvernements lors de
e l’établisse
ement des conclusions
c
mmission.

Il es
st, à ce tittre, important que les gouvernem
ments partic
cipent au m
même titre que les
trava
ailleurs et les employ
yeurs à la prise des
s décisions au sein de la Com
mmission
de l’’application des normes (élaboratio
on des con
nclusions et recommand
dations).
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4. S
Selon vous
s, quels principes ess entiels dev
vraient guider l’action engagée par
p
l’OIT
e
en vue de démocratiser sa gouvvernance ?
Les prin
ncipes essen
ntiels sont :


En
n termes de
e composit ion : l’équilibre géogra
aphique, l’é
équité, l’éga
alité des
dro
oits (particip
pation, vote,, prise de parole)
p
et la
a représenta
ativité ;



En
n

termes

des

essus
proce

l’ap
ppropriation et le triparrtisme.

de

décision :

la

plus

large

participation,

5. A
Avez-vous des propos
sitions conccrètes en vue
v
de la deuxième réunion du
u groupe
d
de travail ou
o concerna
ant son futu
ur programme de trav
vail ?

Éta
ant donné que
q
l’Instrument d’ame
6, a été
endement à la Consttitution de l’OIT, 1986

adop
pté par l’org
gane suprême à savoiir la CIT, ill est temps de renvoyyer cette qu
uestion à

la C
Conférence pour évalu
uer ce qui a été fait et ce qui reste à ffaire. A ce
e titre, il

conv
vient d’inscrrire la ques
stion de dé
émocratisatio
on du Conseil d’admin
nistration, à travers
l’entrrée en vigu
ueur de l’Ins
strument d’a
amendemen
nt, 1986, à l’ordre du jjour des pro
ochaines
CIT.

La d
discussion à la CIT sera
s
une o
opportunité pour mene
er un déba
at aussi la
arge que
poss
sible

sur

les

d’administration.

voies

et

moyen
ns

de

con
nsacrer

la

démocratissation

du

Conseil

Il es
st aussi important de recommand
der la trans
smission du
u rapport du
u groupe de
d travail
à la CIT, afin d’en
d
débattre le conten
nu et faire des
d
recomm
mandations.

Afin de permetttre à la Co
onférence d’’assurer un suivi de ce
ette questio
on, il est da
ans cette

pers
spective sug
ggéré d’insc
crire un poin
nt permanent à l’ordre du jour de
e la Confére
ence sur
cette
e question jusqu’à
j
l’abo
outissementt de l’Instrum
ment d’ame
endement de
e 1986.

