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La VOLONTE est là – Passons à l’ACTION – L’OIT a la SOLUTION  
La première assemblée des syndicats sur le travail et l’environnement, organisée par le 
PNUE et l’OIT, confirme que la liberté syndicale est un pilier fondamental de toute 
implication des travailleurs sur le lieu de travail. 

L’Initiative des travailleurs pour un héritage durable (WILL 2006), organisée par le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en coopération avec l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), la Fondation internationale du travail pour le développement 
durable (SustainLabour) et le Pacte mondial des Nations Unies, a tenu a sa toute première 
Assemblée des syndicats sur le travail et l’environnement à Nairobi du 15 au 17 janvier 2006. 
Celle-ci a grandement confirmé l’importance du rôle joué par l’OIT dans la préservation de 
l’environnement dans un contexte de développement durable. 

Résultats de l’Assemblée 

Les résultats de l’Assemblée, à la fois en séances plénières et en groupes de travail, soulignent 
l’importance du respect des normes nationales et internationales en matière de travail et 
d’environnement. L’on a beaucoup parlé d’initiatives menées sur le lieu de travail, de 
construction des capacités, d’association des travailleurs au processus décisionnel et de 
renforcement du dialogue social. La résolution finale indique en particulier qu’il faut développer 
« …le dialogue entre syndicats et directions, les consultations et les négociations concernant le 
développement durable dans le cadre des lieux de travail … » 

Le lien entre les questions économiques, sociales et environnementales est fort et des alliances 
sont nécessaires – au niveau national et international – pour y faire face d’une manière cohérente, 
afin de construire un monde plus durable sur le plan environnemental. 
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Dans son discours d’ouverture, le Directeur Exécutif du PNUE, M. Klaus Toepfer, s’est réjoui de 
l’initiative WILL 2006. Celle-ci doit servir selon lui de cadre commun pour l’action syndicale en 
faveur de l’environnement et du développement durable. «Le PNUE, a-t-il ajouté, soutient 
décidément ces objectifs et encourage les syndicats à s’impliquer avec les autres acteurs dans une 
telle entreprise.»  

Willy Thys, parlant au nom des deux internationales syndicales, la CISL et la CMT,  a déclaré : 
«mon attente est que nous sortions de cette Assemblée avec des objectifs et des pistes concrètes 
que l’on puisse appliquer à tous les niveaux et que nous puissions intégrer dans les luttes, pour 
nous attaquer aux enjeux de l’environnement et du développement durable.» 

Pour  sa part, Willy Madisha, Président de COSATU, a relevé  trois domaines d’action 
importants: la réduction de la pauvreté, le chômage et les maladies. «Quand nous parlons 
d’environnement, nous parlons de ces trois domaines en même temps, a-t-il dit, cette Assemblée 
est historique parce que pour la première fois les syndicats s’assemblent avec « les verts » pour 
partager leurs connaissances et leurs expériences, et pour avancer sur ces questions importantes 
pour tous. Il s’agit d’un processus qui s’inscrit dans la lignée du Sommet de la Terre de Rio de 
1992, poursuivi à Johannesburg en 2002, et que nous devons intensifier maintenant. » 

Maria Neira, de l’Organisation mondiale de la Santé, a insisté sur les conditions de travail.« Il 
faut mettre en valeur des normes pour la santé des travailleurs. Pour que cette initiative soit 
couronnée de succès,  il faut, a-t-elle déclaré, mobiliser la communauté internationale, avec les 
institutions des Nations Unies dans un rôle pilote». 

Le secrétaire général adjoint de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a également 
participé aux travaux de l’Assemblée et y a souligné l’importance de plus de dialogue social sur 
ces questions et la nécessité pour les partenaires sociaux de pouvoir jouer un rôle important dans 
le domaine de l’environnement.  

Alliances et atouts de l’OIT 

Le lien évident entre les résultats de l’Assemblée et les travaux de l’OIT est le signe que l’OIT 
devrait jouer un rôle encore plus central en renforçant la dimension sociale et de travail dans la 
préservation de l’environnement et le développement durable. Les avantages comparatifs de 
l’OIT, à savoir son action normative et sa structure tripartite, s’avèrent importants à cet égard. 

Les conventions et recommandations de l’OIT étaient extrêmement pertinentes pour tous les 
thèmes abordés lors de l’Assemblée – qu’il s’agisse des changements climatiques et des 
politiques énergétiques, des substances chimiques et dangereuses, de l’accès à l’eau, de questions 
de santé et de sécurité comme le VIH/SIDA et l’amiante, ou de la responsabilité sociale des 
entreprises. 

L’Assemblée a rappelé que la liberté syndicale est un pilier fondamental de toute implication des 
travailleurs sur le lieu de travail et un facteur décisif pour les stratégies de protection des milieux 
naturel et humain. Dans son discours d’ouverture, M. Jim Baker, Directeur du Bureau des 
activités pour les travailleurs du BIT (ACTRAV), a déclaré : « C’est en réalité la liberté syndicale 
qui donne aux travailleurs la possibilité d’agir plutôt que de subir. C’est ce droit qui permet aux 
syndicats de conjuguer la force de leurs arguments à l’argument de la force qu’ils représentent. 
C’est ce qui fait des syndicats un levier puissant pour les travailleurs. Et c’est sur la liberté 
syndicale que repose toute véritable démocratie et toute avancée de la société. » 
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La coopération s’avère capitale et les travaux menés par l’OIT pour renforcer les partenaires 
sociaux et promouvoir et faciliter le dialogue social devraient être accrus. L’OIT et le PNUE ont 
signé en 1977 un premier protocole d’entente à cette fin. L’OIT devrait poursuivre cette 
coopération et s’associer au monde syndical et à d’autres organisations et agences des Nations 
Unies dans cette optique. 

La volonté, l’action, la solution 

Par son ACTION en faveur de l’élaboration, de l’adoption, de la mise en œuvre et de 
l’application des normes internationales du travail, l’OIT a la VOLONTE d’avancer l’agenda du 
développement durable. En mettant à profit sa structure tripartite, en renforçant les partenaires 
sociaux, en améliorant le dialogue social et en influençant les partenariats avec des organisations 
syndicales et d’autres agences des Nations Unies, l’OIT a la SOLUTION qui pourra améliorer le 
quotidien de chacun. 

L’Université mondiale du travail prépare sa rentrée  
Les syndicalistes intéressés ont jusqu’au 1er mars pour s’inscrire au cursus 2006/07. 

L’Université mondiale du travail (GLU), qui propose le tout premier programme de maîtrise sur 
les politiques syndicales et la mondialisation, prépare sa troisième année académique consécutive 
et jouit d’une reconnaissance croissante au sein du mouvement syndical. Le projet d’Université 
mondiale du travail a été mis sur pied en 2002 par le Bureau des activités pour les travailleurs du 
BIT (ACTRAV) dans l’optique de faciliter les échanges, de stimuler la recherche et de dispenser 
des programmes qualifiants de niveau universitaire sur les dimensions politiques, économiques et 
sociales de la mondialisation pour les experts du travail et des questions syndicales. 

L’Université est aujourd’hui financée par l’OIT, la Fondation Hans Böckler et la Fondation 
Friedrich Ebert. Le Bureau pour les activités des travailleurs du BIT et ses partenaires dans ce 
projet proposent un nombre limité de bourses aux candidats des pays en développement et en 
transition. Le candidat doit recevoir l’aval d’un syndicat avant de présenter sa demande de 
bourse, qui ne sera attribuée que sous réserve d’une participation de 1 500 EUR versée par le 
syndicat en question ou par un autre bailleur de fonds  

Les femmes sont vivement encouragées à s’inscrire et des critères de diversité très stricts seront 
appliqués pour l’attribution des places et des bourses. Les candidat(e)s doivent être âgés de moins 
de quarante ans. 

« Bousculer les idées reçues, analyser les schémas d’évolution du travail et de la société, 
construire des alliances et jeter des ponts entre les institutions syndicales et universitaires, 
dispenser des programmes universitaires qualifiants aux syndicats… autant de motivations à 
l’origine de la création de l’Université mondiale du travail et de réseaux internationaux de 
recherche syndicale » déclare Dan Cunniah, Directeur adjoint, qui coordonne à ACTRAV les 
efforts pour améliorer l’éducation ouvrière. 

Durant sa phase pilote, entre 2002 et 2005, la GLU s’est d’abord attelée à élaborer et mettre en 
œuvre une maîtrise sur « Les politiques syndicales et la mondialisation » aux universités de 
Kassel et Berlin. Un groupe international composé d’universitaires et de syndicalistes a élaboré le 
programme de cette maîtrise au cours d’une succession d’ateliers tenus ces trois dernières années. 
Des experts du travail internationaux ont rejoint les rangs du personnel académique de ces deux 
universités pour dispenser des cours dans le cadre de ce programme pilote. Les syndicats 
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internationaux et nationaux y participent activement et proposent des stages en leur sein aux 
étudiants. L’Université mondiale du travail promeut la coopération entre les syndicats et le 
monde de la recherche et contribue ainsi à renforcer les capacités d’analyse, de recherche et de 
développement de politiques des syndicats. 

En septembre 2005, 23 étudiants originaires de 18 pays ont brillamment terminé l’année du 
programme pilote et ont laissé la place à un deuxième groupe. Les syndicalistes intéressés ont 
jusqu’au 1er mars pour s’inscrire au cursus 2006-2007. 

Et ce n’est pas tout : bientôt, les universités de Witwatersrand (Afrique du Sud) et de Campinas 
(Brésil) proposeront elles aussi un programme de maîtrise sur les politiques syndicales et la 
mondialisation, toujours dans le cadre de l’Université mondiale du travail. Ces initiatives 
renforceront plus encore la coopération Nord/Sud au sein de la GLU et les étudiants pourront 
partager leur année académique entre le Nord et le Sud. En 2007, à l’université de Kassel, une 
haute école internationale dispensera un programme sur la dimension sociale de la mondialisation 
à l’intention d’étudiants en doctorat. 

Pour obtenir des informations plus détaillées et vous procurer le formulaire d’inscription, veuillez 
consulter l’adresse : http://www.global-labour-university.org/. 

La Coupe d’Afrique des Nations brandit un « carton rouge » au travail 
des enfants 
Lors de cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, des millions d’Africains 
ont reçu le message de l’OIT  sous forme « carton rouge » au travail des enfants. ACTRAV 
participe activement à la campagne. 

Du  coup d’envoi en janvier à la finale qui s’est déroulée au Caire le 10 février (remportée par 
l’Egypte face à la Côte d’Ivoire), la Coupe d’Afrique des Nations de football a vécu au rythem 
des initiatives de l’OIT pour mener campagne contre le travail des enfants sur le continent. « Des 
milliers de supporters ont brandi le carton rouge contre le travail des enfants, la chanson et le spot 
télévisé de la campagne ont été diffusés sur toutes les radios et chaînes de télévision ainsi que 
dans les stades, des drapeaux, des cartes, des pin’s, des porte-clés et des t-shirts aux couleurs de 
la campagne ont été distribués, et des activités de mobilisation et d’information ont été menées en 
Egypte et dans d’autres pays africains,» indique l’OIT. 

La campagne de l’OIT, soutenue par la Confédération africaine de football, a été lancée au Caire 
en présence de l’épouse du président égyptien, Mme Hosni Moubarak. 

Inaugurée à Bamako (Mali) lors de la précédente édition de la Coupe d’Afrique des Nations 
(2002), la campagne « carton rouge » de l’OIT a déjà sensibilisé plus d’un milliard de personnes 
dans le monde. 

Aujourd’hui, partout en Afrique, des millions d’enfants sont déscolarisés et travaillent dans des 
exploitations agricoles, des plantations, des mines, des carrières, des usines et des boutiques ou 
comme domestiques. Certains sont vendus et font l’objet d’un trafic esclavagiste. D’autres vivent 
un cauchemar parce qu’on les oblige à se prostituer ou à participer à des conflits armés. 

« Bon nombre des footballeurs qui ont participé à la Coupe d’Afrique des Nations 2006 ont 
connu le travail des enfants et ont réussi à conjurer le sort pour devenir les champions qu’ils sont 
aujourd’hui » a déclaré l’OIT. 
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Le Bureau pour les activités des travailleurs du BIT a participé activement à cette campagne, en 
promouvant et en soutenant les efforts déployés par les syndicats pour sensibiliser l’opinion 
publique et passer à l’action. 

A maints égards, l’Afrique est à la tête de la lutte contre le travail des enfants. En effet, c’est sur 
ce continent que des chefs d’Etat ont pour la première fois (Algérie, 1999) pris la décision 
politique de promouvoir la ratification de la convention nº 182 sur les pires formes de travail des 
enfants.Les Seychelles et le Malawi ont été les premiers pays à ratifier la nouvelle convention. 
Au total, 40 pays africains sur 53 (132 sur 174 dans le monde) l’ont ratifiée à ce jour. 

Cependant, selon les estimations de l’OIT, l’Afrique est le continent qui continue à souffrir le 
plus de ce fléau. 

Le travail décent : la priorité de la session maritime de la Conférence 
internationale du Travail 
Toutes les conventions maritimes seront réunies en un seul instrument global. 

Une Conférence internationale du Travail consacrée au secteur maritime s’est ouverte à Genève 
le 7 février 2006 où elle poursuivra ses travaux pendant 15 jours. L’OIT considère qu’elle est 
« indéniablement la conférence internationale la plus ambitieuse jamais organisée en matière de 
travail maritime depuis sa création en 1919 ». Son objectif est d’une ampleur sans précédent : 
adopter une convention internationale globale qui regroupe la quasi-totalité des conventions et 
recommandations sur le travail maritime actuellement en vigueur (plus de 60 textes) et énoncer 
des conditions de travail décent pour le secteur maritime dont la mondialisation va croissante. Au 
vu de la multiplicité et de la complexité des conventions maritimes, les gouvernements 
éprouvaient des difficultés à ratifier et à appliquer toutes ces normes, notamment parce que 
beaucoup sont désuètes et ne correspondent plus aux conditions de travail et de vie à bord des 
navires. Bon nombre de ces conventions n’ont été ratifiées que partiellement. 

La proposition de nouvelle convention énonce le droit à des conditions de travail décentes pour 
1,2 million de gens de mer dans le monde et couvre une grande variété de sujets, dont la liberté 
syndicale et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, la santé, la sécurité, 
l’âge minimum, le recrutement, les horaires de travail et d’autres questions vitales qui touchent à 
la vie des gens de mer. Elle doit être universellement applicable, facile à comprendre et à 
actualiser et mise en œuvre de façon uniforme. Elle est destinée à devenir le « quatrième pilier » 
de la réglementation internationale du secteur maritime, en complément des conventions 
fondamentales de l’Organisation maritime internationale. Les pays qui ratifieront la nouvelle 
convention ne seront plus liés par les conventions existantes quand la nouvelle convention entrera 
en vigueur. Les pays qui ne comptent pas ratifier la nouvelle convention continueront à devoir 
respecter les conventions qu’ils ont ratifiées.  

C’est Brian Orrel (Royaume-Uni) qui a été élu porte-parole du groupe des travailleurs à la 
conférence. Le travail du groupe des travailleurs est également coordonné par Jon Whitlow, 
secrétaire du groupe, et représentant de la Fédération internationale des travailleurs du transports 
(ITF). Cliquez ici pour en savoir plus sur la Conférence. 
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Chômage dans le monde : les jeunes représentent désormais la moitié des 
sans-emploi 
Le nombre de sans-emploi dans le monde a atteint de nouveaux sommets en 2005. 

La croissance économique robuste n’a pas suffi à compenser l’augmentation du nombre de 
chômeurs – en particulier au sein de la toujours plus nombreuse légion des jeunes sans emploi, 
déclare le BIT dans son rapport  annuel sur les tendances de l’emploi dans le monde publié le 24 
janvier 2006. 

En outre, le rapport du BIT précise que l’incapacité de la plupart des économies à transformer la 
croissance du PIB en création d’emplois ou en augmentations de salaire, couplée à une kyrielle 
de catastrophes naturelles et à la hausse des prix de l’énergie, porte un coup particulièrement dur 
aux travailleurs pauvres partout dans le monde. 

Le rapport du BIT indique que, malgré une croissance du PIB de 4,3 pour cent en 2005, seuls 
14,5 millions de travailleurs extrêmement pauvres sur les plus de 500 millions que l’on dénombre 
dans le monde ont pu franchir le seuil de pauvreté de 1 dollar par personne et par jour. 

De plus, en 2005, sur les 2,8 milliards de travailleurs dans le monde, 1,4 milliard ne gagnaient 
pas suffisamment pour se hisser eux et leur famille au-dessus du seuil de pauvreté de 2 dollars par 
jour – autant qu’il y a 10 ans, indique le BIT. 

Selon des estimations officielles, le taux de chômage reste inchangé à 6,3 pour cent après deux 
années consécutives de baisse. L’on dénombre au total 191,8 millions de sans-emploi à la fin 
2005, soit une hausse de 2,2 millions depuis 2004 et de 34,4 millions depuis 1995. Le BIT 
précise que même si davantage de personnes sont « au travail », celles qui sont sans emploi sont 
plus nombreuses que jamais. 

Le rapport  du BIT indique que près de la moitié des demandeurs d’emploi dans le monde sont 
des jeunes de 15 à 24 ans et que cette tranche d’âge est trois fois plus exposée au risque de 
chômage que les autres. 

Face aux niveaux record du chômage des jeunes, les délégués de la Conférence internationale du 
Travail tenue en juin dernier ont réfléchi aux moyens de créer des emplois décents pour les 
jeunes. Dans son rapport final, la Commission de l’emploi des jeunes de la Conférence a conclu 
qu’un plan d’action pour la promotion de l’emploi des jeunes de l’OIT devrait comporter des 
mesures concrètes et se fonder sur le renforcement des connaissances, la mobilisation, la 
promotion des droits des jeunes travailleurs dans le respect des normes internationales du travail 
et l’assistance technique. 

Pendant cette discussion générale, le groupe des travailleurs, au travers de sa porte-parole, Mme 
Sharan Burrow (Australie), n’a cessé de préconiser une approche visant à la fois à augmenter le 
nombre d’emplois et à assurer que ces emplois soient de grande qualité et fondés sur le travail 
décent. 

Travailleurs migrants : nouvelles ratifications des conventions de l’OIT 
Un cadre de l’OIT non-contraignant relatif à une approche des migrations de main-
d’œuvre fondée sur les droits sera présenté au Conseil d’administration. 
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Le Sénat philippin vient de ratifier les deux conventions de l’OIT sur les travailleurs migrants 
(conventions 97 et 143) et la République de Moldova a annoncé la ratification de la convention nº 
97 en décembre dernier, ce qui porte le nombre de ratifications à 45 pour la convention nº 97 et à 
19 pour la convention nº 143. La convention nº 97 prévoit l’égalité de traitement entre les 
travailleurs migrants et les ressortissants nationaux dans quatre domaines : les conditions de vie 
et de travail, la sécurité sociale, les impôts afférents au travail et les actions en justice. La 
convention n°143 prévoit une protection des travailleurs victimes de situations abusives (dont 
ceux en situation irrégulière) et réaffirme les droits humains fondamentaux de TOUS les 
travailleurs migrants, quel que soit leur statut. Elle traite de l’égalité des chances et de traitement.  

« Notre pays étant un important pourvoyeur de travailleurs migrants dans le monde, il est de 
notre devoir civique et moral de ratifier ces conventions » a déclaré la sénatrice Miriam Defensor 
Santiago, qui dirige la Commission des relations étrangères du Sénat philippin. 

Les Philippines et la République de Moldova figurent parmi les 20 pays qui avaient annoncé leur 
intention de ratifier ou d’envisager la ratification de l’une des conventions de l’OIT sur les 
travailleurs migrants, ou des deux, dans le sillage de la discussion générale sur les migrations 
tenue lors de la Conférence internationale du Travail en 2004. La Conférence a adopté un plan 
d’action qui prévoit une campagne visant à assurer la plus vaste ratification possible des deux 
conventions de l’OIT ainsi que la préparation d’un cadre multilatéral de l’OIT sur les migrations 
de main-d’œuvre. Ce cadre, auquel un groupe tripartite d’experts vient de mettre la touche finale, 
sera présenté lors de la session de mars du Conseil d’administration de l’OIT. Ce document 
énonce une série de lignes directrices sur le travail décent, la coopération internationale en 
matière de migration, les capacités de collecte et de traitement de l’information, la gestion 
efficace des flux migratoires, la protection des travailleurs migrants, la prévention des pratiques 
abusives, le processus de migration, l’intégration et l’insertion sociale des travailleurs migrants 
ainsi que sur les aspects des migrations touchant au développement. Un élément important du 
projet de cadre multilatéral concerne les droits des travailleurs migrants, pour encourager les 
gouvernements à intégrer les principes des conventions de l’OIT pertinentes dans leurs 
législations et pratiques et pour exhorter ceux qui les ont ratifiées à les mettre en œuvre 
pleinement. 
 
L’importance que revêt la ratification des conventions a été soulignée récemment lors d’une 
réunion d’avocats du travail tenue en Italie, à laquelle participait ACTRAV. Les avocats du 
travail italiens se sont accordés à reconnaître que la ratification par l’Italie de la convention nº 97 
et de la convention nº 143, a constitué un rempart permettant d’éviter que les changements 
successifs des législations sur le travail et la migration ne viennent saper les droits fondamentaux 
des travailleurs migrants à l’égalité de traitement ni leur droit, quel que soit leur statut, à exercer 
leurs droits humains fondamentaux. 
 

• Nouveaux rapports de l’Institut international d’études sociales : Deux nouvelles 
publications de l’Institut international d’études sociales traitent de la migration des 
travailleurs. La première, intitulée Competing for Global Talent, analyse la migration des 
compétences du point de vue de la concurrence que se livrent les pays pour attirer des 
travailleurs qualifiés. Etayé par la participation de divers experts internationaux et 
nationaux, cet ouvrage se penche, entre autres, sur des questions comme l’exode des 
cerveaux et les politiques menées par des pays comme la Chine et l’Inde pour encourager 
le retour des émigrants qualifiés. Le deuxième ouvrage, Merchants of Labour, analyse le 
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rôle des agences de recrutement privées dans le processus de migration ainsi que les 
efforts entrepris pour réglementer leurs activités. Y ont collaboré Verena Schmidt et Luc 
Demaret, du Bureau des activités pour les travailleurs du BIT. 

 

Nouvel instrument de promotion des normes du travail 
Corenit, une base de données d’ACTRAV, permet d’analyser les tendances de l’application 
des normes internationales du travail en Amérique latine et d’identifier les mauvaises 
pratiques. 

Saviez-vous que la plupart des violations de la convention nº 87 de l’OIT sur la liberté syndicale 
concernent généralement son article 3, qui stipule que « les organisations de travailleurs et 
d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement 
leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme 
d’action. » ? Saviez-vous que la participation des organisations patronales aux travaux de 
supervision des normes se réduit à son strict minimum et que la participation des travailleurs est 
plus considérable mais se concentre en général sur les conventions relatives à la liberté 
syndicale ? Vous vous en doutiez peut-être. Mais Corenit, la  base de données du Bureau pour les 
activités des travailleurs du BIT et du bureau régional du BIT pour l’Amérique latine, vous aidera 
en quelques clics de souris à conforter cette intuition et bien d’autres. Cette   base de données 
classe méthodiquement, pour l’Amérique latine, les informations issues des rapports de la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et des rapports de 
la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail à propos 
des normes fondamentales du travail de l’OIT, des conventions prioritaires et d’autres 
conventions touchant à la liberté syndicale. 

Pour résumer, Corenit (qui est une base de données en espagnol) aide à identifier les écarts qui 
séparent les normes de la pratique ainsi que les lacunes des législations nationales susceptibles 
d’entraver la pleine mise en œuvre des conventions ratifiées. Elle contribue aussi à dégager des 
tendances régionales et garantit une utilisation optimale des mécanismes de supervision de l’OIT, 
ce qui permet aux syndicats de cibler leurs campagnes et de disposer d’une mine d’informations, 
y compris sur les évolutions positives, dans leur action quotidienne au niveau national, régional et 
mondial. 

S’ajoutant à ILOLEX, la base de données de l’OIT sur les normes internationales du travail, 
Applis, qui renseigne sur les ratifications, les rapports des mandants et les commentaires des 
organes de supervision, LibSynd, qui contient les rapports du Comité de la liberté syndicale et les 
informations liées à l’application des conventions sur la liberté syndicale, et Natlex, la base de 
données sur les législations nationales du travail, de la sécurité sociale et des droits de l’homme, 
Corenit est un instrument qui aide à promouvoir le respect des normes internationales du travail 
en Amérique latine. Elle s’inscrit en complément de l’autre base de données d’ACTRAV et du 
bureau régional du BIT pour l’Amérique latine, connue sous le nom de QVILIS, qui porte sur les 
violations des droits syndicaux dans le monde et est disponible en anglais, français et espagnol. 

Repères  
Conseil d’administration du BIT : La 295ème session du Conseil d’administration du BIT aura 
lieu à Genève du 16 au 31 mars 2006. 
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Système de préférences généralisées de l’Union européenne : Alors que le mouvement 
syndical international a salué l’initiative de l’Union européenne d’intégrer le respect des normes 
fondamentales du travail de l’OIT au nombre des critères que doivent respecter les pays 
importateurs pour bénéficier d’un accès préférentiel aux marchés européens, la CISL, la CMT et 
la CES déplorent la récente décision européenne d’accorder ces préférences commerciales à 15 
pays dont elles estiment « qu’ils sont de ceux qui bafouent le plus les droits syndicaux » : 
Bolivie, Colombie, Costa Rica, Equateur, Salvador, Géorgie, Guatemala, Honduras, Moldova, 
Mongolie, Nicaragua, Panama, Pérou, Sri Lanka et Venezuela. 

L’OIT à Davos : Dans son discours prononcé lors du récent Forum économique mondial de 
Davos, le directeur général de l’OIT, Juan Somavia, a proposé cinq démarches concrètes pour 
juguler l’actuelle crise de l’emploi : remanier les politiques économiques et sociales pour inscrire 
le travail décent au centre des efforts de développement nationaux et internationaux et créer un 
nouvel équilibre entre les politiques sociales et économiques ; promouvoir une croissance 
économique stable et riche d’emplois pour créer des emplois décents et durables ; créer la bonne 
politique et le contexte de régulation propice à encourager la compétitivité et le développement 
des entreprises ; étendre la formation, l’apprentissage tout au long de la vie, l’éducation et 
d’autres moyens de développer les capacités humaines, en se concentrant tout particulièrement 
sur les jeunes ; et promouvoir une meilleure gouvernance internationale pour intégrer les efforts 
des gouvernements, des entreprises, des syndicats et des autres éléments de la société civile dans 
le but de réduire la pauvreté et de créer des emplois.  

Interdiction de l’amiante : « C’est un énorme mais important défi d’étendre le bannissement de 
l’amiante à tous les pays du monde. » a déclaré Jukka Takala, Directeur du Programme focal sur 
la sécurité et la santé au travail et sur l’environnement dans un entretien publié sur le site Internet 
du BIT. Le BIT estime que 100 000 personnes meurent chaque année d’avoir été exposées à 
l’amiante sur leur lieu de travail. Les cancers dus à l’amiante feront au moins 15 000 morts au 
Japon au cours des cinq prochaines années et jusqu’à 100 000 en France dans les 20 à 25 ans à 
venir. Aux Etats-Unis, des centaines de milliers de plaintes ont été déposées depuis les années 70 
pour des décès, des cancers ou d’autres problèmes de santé liés à l’exposition à l’amiante, 
provoquant la faillite de dizaines de sociétés américaines. « L’amiante est l’un des plus 
importants, si ce n’est le plus important, des facteurs de décès liés au travail et il est de plus en 
plus perçu comme le principal défi de santé publique dans le monde », commente Jukka Takala. 
Aux quatre coins de la planète, les syndicats appellent à l’interdiction de l’amiante. A ce jour, 25 
pays les ont déjà suivis. 

Organiser les travailleurs des arts et spectacles en Russie : Le Bureau des activités pour les 
travailleurs du BIT soutient un projet mené par la CISL et Union Network International en vue 
d’organiser les travailleurs des arts et spectacles en Russie. Selon des rapports, la syndicalisation 
est très peu répandue dans le secteur des médias, du spectacle et des arts, et les travailleurs de ce 
secteur ont fort à faire pour protéger leurs droits au travail et leurs droits syndicaux. 

Crise alimentaire naissante en Afrique : En 2006, le Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies (PAM) visera à fournir une assistance alimentaire à quelque 43 millions de 
personnes en Afrique, pour un coût total de 1,8 milliard de dollars. Quarante-trois millions 
d’Africains ont besoin d’une assistance alimentaire, et celle-ci est urgente pour quelque 35 
millions d’entre eux. Le plus grand nombre de personnes auquel le PAM doit venir en aide est de 
18 millions, dans 11 pays d’Afrique de l’Est, où une crise alimentaire due à la sécheresse a surgi 
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et menace la vie d’environ 5,4 millions de personnes à travers le Kenya, la Somalie, l’Ethiopie et 
Djibouti. En Afrique Australe, où la pandémie de VIH/SIDA est la plus aiguë, le PAM cherche à 
secourir 9,2 millions de personnes dans sept pays. En Afrique de l’Ouest, où la guerre et la 
pauvreté sont les principaux fléaux, le PAM prévoit qu’au moins 8,5 millions de personnes 
auront besoin d’une aide alimentaire d’urgence dans 14 pays de la région sahélienne.  

Travail forcé et exploitation sexuelle en Allemagne : L’OIT vient de publier un nouveau 
rapport sur la traite des êtres humains à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle en 
Allemagne. Ce document, disponible ici, se penche sur les secteurs dans lesquels on retrouve 
principalement les victimes de ce trafic : l’industrie du sexe, les services domestiques, 
l’agriculture, la restauration etc. Il passe également en revue des questions comme le rôle des 
intermédiaires privés, les aspects liés à la demande, le rôle des autorités et l’aide que les syndicats 
peuvent apporter aux victimes. Cette enquête a été menée par le Programme d’action spécial de 
lutte contre le travail forcé de l’OIT. Le rapport, comme tous ceux qui traitent du même sujet 
dans d’autres pays (Russie, France, Albanie, Moldova etc.) vise à préparer le terrain pour des 
actions contre le travail forcé et la traite des êtres humains, tant dans les pays d’origine que dans 
les pays de destination  

2005, l’année la plus dangereuse pour les journalistes : La Fédération internationale des 
journalistes (FIJ), basée à Bruxelles, indique que 150 journalistes et travailleurs des médias ont 
été tués l’an dernier, ce qui est le total le plus élevé jamais atteint, et avertit que la situation va 
encore se dégrader si les dirigeants politiques n’agissent pas pour traduire les assassins en justice. 
Elle estime que 89 des décès concernent des journalistes et des employés des médias tués « dans 
l’exercice de leur profession », nombre d’entre eux assassinés par des tueurs impitoyables 
œuvrant pour le compte de factions politiques ou de criminels. Selon la FIJ, les pays les plus 
dangereux pour les journalistes sont l’Irak (35 morts), les Philippines (10 morts) et la Colombie, 
le Mexique et Haïti, le tristement célèbre « triangle meurtrier » des pays ravagés par les cartels de 
la drogue, dans lesquels neuf journalistes ont été assassinés. « Dans plus de 90 pour cent des cas, 
il n’y a pas vraiment d’enquête et seule une poignée de tueurs sont jugés » déclare la FIJ. 

Endiguer le travail dangereux des enfants dans l’agriculture : Sensibiliser les agriculteurs et 
leur communauté au problème du travail des enfants, en leur apportant des informations 
essentielles sur la manière dont ils peuvent l’endiguer, les aider à améliorer les conditions de 
santé et de sécurité dans leurs exploitations et promouvoir les normes de l’OIT, voici les 
principaux objectifs du nouveau dossier de ressources et de formation élaboré par le Programme 
focal sur le travail des enfants (IPEC). On estime que 22.000 enfants trouvent la mort chaque 
année au travail, dont beaucoup dans l’agriculture. Pour plus de détails, veuillez contacter Peter 
Hurst, IPEC (hurst@ilo.org). 

Le travail décent à l’ordre du jour de l’ECOSOC : Ali Hachani (Tunisie), qui a été élu le mois 
dernier à la présidence de l’ECOSOC pour 2006, a souligné que les Nations Unies n’avaient pas 
encore promu pleinement le progrès social et l’amélioration du niveau de vie. Il a ajouté que le 
thème du débat de haut niveau de cette année – la promotion de l’emploi et un travail décent pour 
tous – sera particulièrement pertinent pour le dialogue de haut niveau sur la migration 
internationale et le développement de la prochaine Assemblée générale. 

Nouvelle convention sur les droits des personnes handicapées : Le Comité spécial chargé 
d’élaborer une convention globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la 
dignité des personnes handicapées a finalisé ses travaux, qui devraient déboucher sur l’adoption 
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de la première convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. L’OIT a 
participé activement aux discussions. Le texte final sera présenté lors de la session de cette année 
de l’Assemblée générale des Nations Unies. 


