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I.

Introduction
1. Le Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans la gestion des déchets électriques
et électroniques s’est tenu au Bureau international du Travail (BIT) à Genève, du 9 au
11 avril 2019. Le Conseil d’administration du BIT a décidé de la tenue de ce forum lors de
sa 329e session (mars 2017); il en a approuvé la date et la composition lors de sa 334e session
(octobre-novembre 2018).

2. Le forum avait pour objet d’examiner la problématique actuelle et les nouveaux enjeux que
représente la promotion du travail décent dans la gestion des déchets électriques et
électroniques, le but étant d’adopter des points de consensus, y compris des
recommandations, en vue d’une action future de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) et de ses Membres. Ce forum, qui s’est tenu pendant l’année du centenaire de l’OIT,
a également été l’occasion de débattre plus largement de l’avenir du travail dans l’économie
circulaire.

3. Le président du forum était M. Nikhil Seth, directeur exécutif de l’Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche (UNITAR). Le vice-président gouvernemental du forum
était M. Aniefiok Etim Essah (Nigéria). Le vice-président employeur était M. Patrick Van
den Bossche (M. Van den Bossche a été remplacé le premier jour du forum par M. Edgar
Fernando Erazo Camacho) et le vice-président travailleur était M. James Towers (qui a été
remplacé par M. Henrik Riisgaard, puis par M. Kan Matsuzaki le dernier jour du forum). La
secrétaire générale du forum était Mme van Leur, directrice du Département des politiques
sectorielles (SECTOR), le secrétaire général adjoint était M. Isawa, directeur adjoint de
SECTOR, le secrétaire exécutif était M. Edmonds, chef de l’Unité des activités de
fabrication, des activités extractives et de l’énergie, assisté de Mme Nakagome, et le
coordinateur des services du secrétariat était M. Minocri, assisté de Mme Santini.

4. Le forum a réuni 60 participants, dont le président indépendant, 16 représentants et
conseillers gouvernementaux et 13 observateurs gouvernementaux de 21 Etats Membres,
ainsi que 8 représentants employeurs et 7 représentants travailleurs, 8 autres membres (3 du
groupe des employeurs et 5 du groupe des travailleurs), et 7 observateurs d’organisations
intergouvernementales et d’organisations internationales non gouvernementales.

5. La secrétaire générale souhaite la bienvenue au président. Avant le poste qu’il occupe
actuellement en tant que directeur exécutif de l’UNITAR, M. Seth était directeur de la
Division pour le développement durable au Département des affaires économiques et
sociales du Secrétariat des Nations Unies, où il remplissait les fonctions de chef du
Secrétariat Rio+20, chargé de soutenir les négociations intergouvernementales qui ont
conduit à l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030
(ci-après «Programme 2030»).

6. Le président souhaite la bienvenue aux participants. Il indique qu’il a récemment assisté à la
quatrième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement qui a examiné
six perspectives gouvernementales élaborées sur la base d’un processus scientifique
rigoureux. A une exception près, les perspectives ont montré que le monde était en échec sur
tous les aspects de la gestion de l’environnement. L’état de la gestion des ressources
naturelles et de la gestion des déchets électriques et électroniques est un sujet qui fait l’objet
d’un examen tout particulier. L’augmentation de la population, en plus d’une hausse des
salaires, entraîne une pression importante sur les ressources naturelles et conduit à une
croissance en cascade des déchets électriques et électroniques. Dans les circonstances
actuelles, l’économie circulaire est le seul moyen dont dispose la planète pour satisfaire la
demande à venir. L’orateur rappelle que l’industrie de l’électronique est l’un des secteurs de
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l’économie mondiale qui connaît le développement le plus important et le plus rapide. Elle
révolutionne de maintes manières la façon dont les gens vivent, mais, en même temps, elle
crée des déchets électriques et électroniques qui non seulement sont ceux dont la croissance
est la plus rapide, mais aussi ceux dont la complexité, la toxicité et la dangerosité sont
élevées. Ces déchets peuvent donc avoir un impact extrêmement négatif sur l’environnement
et la santé de l’homme, en particulier pour les travailleurs les plus informels et les plus
vulnérables qui manipulent des déchets électriques et électroniques. La toxicité de ces
décharges peut se poursuivre pendant plusieurs générations. Face à ce que certains appellent
un «tsunami de déchets électriques et électroniques», il n’y a aucune place pour la
complaisance. Les Etats Membres de l’OIT et ceux des Nations Unies ont besoin de toute
urgence de concevoir et de renforcer les systèmes, les politiques et les capacités requises
pour gérer les déchets électriques et électroniques grâce à des moyens qui permettent de faire
progresser le travail décent, protéger la planète et promouvoir la santé, en particulier celle
des femmes et des enfants qui travaillent en contact avec ces déchets dans le secteur
économique informel des pays pauvres. Les recherches montrent que, avec la combinaison
appropriée de politiques et d’investissements bien ciblés dans les systèmes municipaux, les
entreprises et les coopératives en charge de la gestion des déchets, la collecte et la
réutilisation des déchets électriques et électroniques offrent des débouchés rentables et
productifs. Cependant, un long chemin doit encore être parcouru avant que ces déchets ne
soient gérés de manière à faire progresser le travail décent, protéger l’environnement et
favoriser une transition juste vers une économie circulaire dans l’industrie de l’électronique.
Pour répondre à ces questions, le forum a regroupé des représentants des gouvernements et
des organisations d’employeurs et de travailleurs du monde entier qui ont une expérience et
une connaissance approfondies de la problématique actuelle et des enjeux impliqués dans la
gestion des déchets électriques et électroniques.

7. La secrétaire générale rappelle que les déchets électriques et électroniques, qui englobent
tout déchet contenant une pile ou une prise, sont devenus l’un des flux de déchets dont
l’évolution est la plus rapide au monde. En 2016, un total de 44,7 millions de tonnes de
déchets électriques et électroniques ont été produits dans le monde, soit l’équivalent de
presque 4 500 tours Eiffel, qui, mises ensemble, couvriraient une surface équivalente à celle
de Manhattan. Il n’existe aucun signe qui pourrait indiquer un éventuel ralentissement de la
croissance des déchets électriques et électroniques. D’ici à 2021, il est prévu que la quantité
de déchets électriques et électroniques produits par les secteurs public et privé et par les
consommateurs individuels atteigne 52,2 millions de tonnes. Depuis les années
quatre-vingt-dix, les débats sur les déchets électriques et électroniques ont été largement
centrés sur leurs impacts dévastateurs sur la santé de l’homme et sur l’environnement. Les
solutions préconisées par la communauté internationale étaient centrées sur les moyens
d’empêcher les mouvements transfrontières des déchets électriques et électroniques des pays
développés vers les pays en développement et sur la protection de l’environnement.
Cependant, de nombreux rapports ont mis également l’accent sur les déficits importants en
termes de travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques, notamment:
hauts degrés d’informalité; conditions de travail médiocres, dangereuses et insalubres;
travail des enfants; absence de sécurité sociale; et discrimination. L’absence dans de
nombreux pays de syndicats et d’associations d’employeurs dans le secteur a entraîné pour
les travailleurs et les employeurs des difficultés considérables à s’organiser, protéger les
intérêts de leurs membres et contribuer à faire progresser le travail décent dans la gestion
des déchets électriques et électroniques. Pourtant, cette gestion représente une opportunité
pour les entreprises et le travail décent. Avec l’adoption du Programme 2030, la question de
la gestion des déchets électriques et électroniques s’est inscrite dans une recherche plus vaste
de durabilité. La promotion du travail décent dans la gestion des déchets électriques et
électroniques est une condition essentielle en vue d’atteindre plusieurs des objectifs de
développement durable (ODD), y compris l’ODD 8, qui invitent à promouvoir une
croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail
décent pour tous. Il est de plus en plus reconnu que les politiques concernant le marché du
travail, formulées par les ministres du Travail ou de l’Emploi, accompagnés par les
2
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employeurs et les travailleurs, sont appelées à jouer un rôle fondamental pour garantir une
meilleure gestion des déchets électriques et électroniques. A titre d’exemple, au Mexique et
au Nigéria, les entrepreneurs du secteur de la gestion des déchets électriques et électroniques
ont créé des entreprises durables qui extraient, réutilisent et recyclent les matériaux valables
contenus dans ces déchets, tout en créant ainsi des emplois. Au Brésil et en Inde, des
coopératives gèrent les déchets électriques et électroniques en utilisant des moyens qui sont
plus sûrs pour les travailleurs et plus favorables pour l’environnement. Le forum est d’une
importance historique, car c’est la première fois dans la longue histoire de l’OIT que des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs se rassemblent pour discuter de la
problématique actuelle et des nouveaux enjeux liés aux déchets électriques et électroniques.
Il offre clairement la possibilité de discuter des aspects positifs et négatifs des actions menées
et de ce qu’il convient d’améliorer pour faire progresser le travail décent dans la gestion des
déchets électriques et électroniques. Il offre également l’occasion de se projeter dans l’avenir
et de discuter de la façon dont le modèle linéaire d’«extraction-fabrication-utilisationélimination» des produits électroniques peut être transformé en une économie circulaire où
l’accent est mis beaucoup plus sur la réutilisation et le recyclage. Ceci peut ouvrir une
discussion nouvelle sur la façon de modeler un avenir qui fonctionne pour chacun dans
l’économie circulaire. C’est pourquoi la secrétaire générale espère que les membres du
forum adopteront les points de consensus qui contiennent des recommandations claires sur
l’action future de l’OIT et de ses mandants afin de faire progresser le travail décent dans le
secteur de la gestion des déchets électriques et électroniques.

8. Le secrétaire général adjoint présente les aspects du forum qui ont trait à la procédure,
lesquels seront régis par les nouveaux règlements des réunions techniques et des réunions
d’experts que le Conseil d’administration a adopté lors de sa 334e session, en octobrenovembre 2018.

9. Une membre du secrétariat présente le document d’orientation, dont le chapitre 1 fournit une
brève description de ce que sont les déchets électriques et électroniques et la manière
d’aborder le problème. Le chapitre 2 décrit les perspectives et les défis principaux qui se
posent en termes de travail décent, à travers les quatre objectifs stratégiques de l’Agenda du
travail décent. Le chapitre 3 met l’accent sur la gouvernance des déchets électriques et
électroniques, notamment la réglementation internationale et régionale en vigueur dans
divers pays. Enfin, le chapitre 4 met l’accent sur les principaux éléments de réflexion quant
à la manière d’aborder les perspectives et les défis dans la gestion des déchets électriques et
électroniques.

II.

Discussion générale
10. Le vice-président employeur assure que les déchets électriques et électroniques offrent des
perspectives pour les entreprises, l’emploi et le travail décent, en particulier dans les
économies émergentes. Le temps est venu d’ouvrir un débat sincère et ouvert sur le sujet,
dont l’importance est soulignée par les estimations récentes selon lesquelles le volume total
des déchets électriques et électroniques dépasse aujourd’hui les 50 millions de tonnes. Il est
de la responsabilité des gouvernements de fixer la direction à donner en réponse aux
principaux enjeux qui se posent en ce qui concerne les déchets électriques et électroniques,
tels que la prévalence de l’économie informelle dans la gestion des déchets électriques et
électroniques, les mesures à prendre pour que les travailleurs concernés aient accès à la
protection sociale, et pour éliminer le travail des enfants dans le secteur, dans les pays où il
se pratique. Des mesures doivent être prises pour éliminer les inégalités entre hommes et
femmes qui touchent souvent le secteur. Une réponse commune est également nécessaire sur
la façon de communiquer avec le public et d’informer les consommateurs des mesures
requises en vue d’une gestion des déchets électriques et électroniques qui soit favorable à
l’environnement. Pour les travailleurs concernés, il est important d’explorer les moyens
d’améliorer leurs compétences, d’éliminer les risques pour leur sécurité et leur santé et de
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favoriser leur bien-être. Un des aspects importants des déchets électriques et électroniques
est son potentiel considérable en termes de création d’emplois, certaines estimations laissant
entendre que plus de 350 000 emplois verts pourraient être créés si des conditions décentes
sont mises en place. Ceci suppose que les déchets électriques et électroniques doivent être
considérés moins comme des déchets et plus comme une ressource dans le cadre de la
réutilisation des matériaux. La mise au point d’une économie circulaire fondée sur la
réutilisation des matériaux et des composants devra réduire l’impact négatif sur
l’environnement. Cependant, cela ne peut être réalisé sans une vaste coopération qui
permette d’atteindre des objectifs communs, fondés sur de solides politiques publiques. En
novembre 2018, l’Université des Nations Unies a constaté que seuls 20 pour cent des déchets
électriques et électroniques étaient recyclés. Pour autant, des réponses sont possibles. En
Colombie, par exemple, il y a six ans, seules cinq organisations recyclaient les déchets
électriques et électroniques de manière écologiquement rationnelle, alors que ce nombre est
passé aujourd’hui à plus de 40. Il convient d’obtenir un mélange approprié de mesures
d’ordre politique et d’initiatives qui soient à la fois technologiques et organisationnelles,
adaptées aux besoins et aux caractéristiques de chaque pays. Les mesures adoptées doivent
tenir compte du fait que la majorité des entreprises qui travaillent dans le domaine sont des
micro, petites ou moyennes entreprises. Les investissements dans les infrastructures de
recyclage devraient être identifiés comme des moyens de promouvoir le travail décent et
d’introduire la technologie moderne. Les employeurs s’engagent à travailler avec les
gouvernements et les travailleurs pour soutenir ce programme.

11. Le vice-président travailleur met l’accent sur le fait que son groupe représente à la fois les
membres syndicaux et les travailleurs non syndiqués du secteur des déchets électriques et
électroniques. Les syndicats représentés sont tous membres d’IndustriALL Global Union qui
représente plus de 50 millions de travailleurs tout au long des chaînes d’approvisionnement
des secteurs manufacturiers, de l’énergie et de la mine. Le secteur des déchets électriques et
électroniques prend de plus en plus d’importance, et la production de ces déchets connaît le
flux le plus rapide qui soit. De plus, leur traitement sain pour l’environnement non seulement
comporte des risques, mais est complexe et onéreux. D’une manière générale, on constate
encore dans de nombreux pays de grandes lacunes en termes de législation et de son
application à cette industrie. La majorité du travail concernant les déchets électriques et
électroniques dans les pays en voie de développement est concentrée dans l’économie
informelle, où des problèmes se posent au sujet de la protection des droits fondamentaux des
travailleurs, de l’élimination du travail des enfants, des conditions de travail précaires, et du
fait de la négligence de la santé et de la sécurité. Les chaînes d’approvisionnement, qui
alimentent l’industrie électrique et électronique, augmentent en taille et en complexité, la
technologie envahissant chaque domaine de la vie des gens, ce qui entraîne une croissance
constante de la quantité de déchets électriques et électroniques. Toutes les parties prenantes
à cette chaîne ont pour responsabilité de fournir des emplois sans danger, sains, propres et
durables, et les travailleurs sont en droit de pouvoir prétendre à de tels emplois. Les
problèmes et les défis des déchets électriques et électroniques devraient être centrés
davantage sur l’économie circulaire, et le forum devrait aborder de façon très approfondie
les moyens de faire avancer le travail décent dans ce secteur. Les travaux futurs devraient
conduire à des pratiques de travail équitables, ainsi qu’à une transition juste pour les
travailleurs de cette industrie qui devraient disposer des connaissances et des compétences
requises pour être à même de gérer correctement les déchets électriques et électroniques.
L’industrie doit être formalisée à partir de l’application appropriée des réglementations et
normes internationales. Les actions de toutes les parties prenantes devraient être renforcées
afin de garantir le respect des droits syndicaux et des conditions de travail décent tout au
long de la chaîne d’approvisionnement et du cycle de vie des produits. Des politiques solides
et durables s’imposent pour faire face aux défis de l’économie circulaire et de la
mondialisation. Elles doivent être fondées sur une solidarité et une coopération entre les pays
développés et les pays en développement, afin de favoriser l’emploi durable et le recours à
des pratiques environnementales durables dans la fabrication et la gestion des déchets
électriques et électroniques. Il est à espérer que le forum permettra d’engager des discussions
4
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fructueuses et constructives sur tous ces points, afin de convenir de la voie à suivre pour que
le travail décent pour tous les travailleurs du secteur des déchets électriques et électroniques
de toutes les régions devienne une réalité.

12. Le vice-président gouvernemental se félicite de l’organisation du forum et de la discussion
sur le travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques, qui est attendue
depuis si longtemps, en particulier compte tenu des quantités importantes de déchets
électriques et électroniques produits et des possibilités d’emploi existant dans le secteur. Il
invite les Etats Membres à partager leurs expériences ainsi que leurs réglementations
nationales dans ce domaine en vue de promouvoir l’utilisation des meilleures pratiques
utilisées dans ce secteur. Il est de la responsabilité des gouvernements de créer un
environnement d’incitation au développement dans ce domaine, à partir d’une vaste
discussion sur les politiques et les réglementations requises. Le travail effectué dans ce
secteur doit être décent, et les travailleurs impliqués doivent pouvoir bénéficier de la
protection sociale et d’autres droits au travail. Afin d’améliorer les conditions de travail dans
l’industrie, il est également nécessaire de renforcer les institutions de dialogue social dans
les pays concernés.

13. D’après le représentant du gouvernement de l’Irlande, avant l’adoption de la directive
2012/19/EU du 4 juillet 2012 sur les équipements électriques et électroniques, une grande
partie des déchets électriques et électroniques produits dans son pays étaient jetés à la
décharge. Cela étant dit, depuis la mise en œuvre de cette directive, la situation a changé, et
l’objectif en 2019 est que 65 pour cent de ces déchets soient collectés à des fins de recyclage,
puis réutilisés. De plus, la collecte des déchets électriques et électroniques n’est possible que
si l’on a recours à des systèmes de conformité et à la protection des droits des travailleurs
dans le fonctionnement des équipements collectifs. Il insiste également sur la nécessité
d’instaurer des modèles de consommation plus durables, sur une réutilisation accrue et sur
une meilleure facilité de réparation des équipements électriques et électroniques. Pour
l’Irlande, une des préoccupations majeures est la fuite des déchets électriques et
électroniques vers l’économie informelle dans le cadre de laquelle ils sont souvent dirigés
ensuite dans les pays en développement. Une des premières priorités pour le pays est la
transition vers l’économie circulaire qui offre des emplois meilleurs dans le secteur. Les
besoins en termes d’écoconception et les tarifs modulés qui les accompagnent peuvent
entraîner l’essor des entreprises de reconditionnement.

14. Le représentant du gouvernement de l’Inde déclare que le secteur des déchets électriques et
électroniques est assez protégé dans son pays par la législation nationale, en l’occurrence la
loi sur les usines (no 63 de 1948) et sa législation subsidiaire. Le gouvernement a aussi adopté
des politiques en matière de santé, de sécurité et d’environnement, qui couvrent tous les lieux
de travail. L’Inde envisage la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé
des travailleurs, 1981, la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990, et la
convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.

15. La représentante du gouvernement de l’Uruguay rappelle que la Constitution nationale
assure la protection des travailleurs, leur garantit un travail décent et protège
l’environnement. Il est important dans la présente discussion de tenir compte de la relation
entre le travail décent et la protection de l’environnement, ainsi que de la synergie entre les
instruments et les programmes sur la gestion des produits chimiques, y compris la
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux
et de leur élimination (Convention de Bâle) et l’Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques (SAICM). Le développement rapide du secteur offre
la possibilité de générer des emplois, en particulier des emplois verts, dans le contexte de
l’économie circulaire. Des difficultés importantes sont toutefois rencontrées en matière de
travail décent et de santé dans le secteur, en particulier pour ce qui est de l’informalité, des
risques sur la santé et la sécurité et des limitations sur la liberté syndicale. La gestion des
déchets dans le pays, y compris des déchets électriques et électroniques, est traitée par la loi
GDFEEW-2019-9-FR-[SECTO-190813-1]-Fr.docx
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générale sur l’environnement, et le Parlement procède actuellement à l’examen d’un projet
de loi sur la gestion intégrée des déchets, selon lequel les déchets électriques et électroniques
représentent une catégorie particulière de déchets et qui tient compte des nombreux aspects
traités dans le document d’orientation élaboré pour le forum. Le nombre de coopératives qui
ont affaire à ce type de déchets a augmenté ces dernières années en Uruguay, avec un niveau
de réutilisation élevé. Les gouvernements locaux ont apporté un large soutien à ce processus.
Enfin, l’oratrice fait référence au Plan Ceibal en Urugruay, grâce auquel des ordinateurs
individuels sont offerts aux jeunes dans le but de réduire l’écart technologique, ce plan ayant
son propre département pour la gestion des déchets électriques et électroniques et offrant des
directives importantes sur la gestion appropriée de ces déchets. La coopération internationale
a un rôle essentiel à jouer dans le traitement des questions qui se posent en lien avec les
déchets électriques et électroniques.

16. Un observateur représentant l’Union internationale des télécommunications (UIT) confirme
le mandat de son organisation pour ce qui est de la société de l’information et des questions
environnementales connexes. Lors de la Conférence plénipotentiaire de l’UIT de 2018, deux
cibles ont été fixées, qui devront être atteintes d’ici à 2023: augmentation de 30 pour cent du
taux de recyclage mondial des déchets électriques et électroniques et hausse de 50 pour cent
du nombre de pays disposant d’une législation en matière de déchets électriques et
électroniques. A cela, il ajoute que, en 2016, environ 67 pays possèdent une législation sur
les déchets électriques et électroniques. Ces deux cibles sont, d’une certaine manière, en lien
avec le travail, dans la mesure où une augmentation du recyclage peut accroître l’emploi
dans le cadre de l’économie circulaire et où la législation relative aux déchets électriques et
électroniques devrait dans l’idéal donner effet aux normes internationales du travail. L’UIT
participe à plusieurs activités liées à la réduction des déchets électriques et électroniques, y
compris celles qui consistent à faire des recommandations sur les normes qui s’appliquent
aux adaptateurs et aux chargeurs universels et aux solutions concernant les batteries vertes.
L’UIT, en partenariat avec d’autres organismes, en particulier l’Université des Nations
Unies, publie conjointement le Suivi des déchets d’équipements électriques et électroniques
à l’échelle mondiale et régionale, et met au point un portail en ligne, globalewaste.org, afin
de stocker et de diffuser les données et les statistiques mondiales sur les déchets électriques
et électroniques. Il est toutefois un fait largement reconnu que les données relatives aux
déchets électriques et électroniques sont bien rares, en particulier pour ce qui est des
questions relatives au travail, telles que le nombre de travailleurs informels impliqués ou
susceptibles d’être impliqués dans la création d’emplois verts dans le secteur des déchets
électriques et électroniques. L’orateur note enfin que l’UIT ainsi que l’OIT et six autres
organismes des Nations Unies sont signataires d’une lettre d’intention visant la création de
la Coalition des Nations Unies contre les déchets électriques et électroniques.

17. Un observateur représentant l’Organisation de l’Unité des syndicats africains (OATUU)
rappelle que son organisation, qui compte 40 millions de membres, représente les syndicats
africains dans plus de 50 pays. Il insiste sur le fait que les travailleurs sont les premières
victimes de pratiques de travail dangereuses dans le secteur des déchets électriques et
électroniques, ce qui est un véritable affront pour les valeurs fondamentales de l’OIT.
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III.

Examen des points de discussion proposés

1.

Quels défis et possibilités en termes de travail décent
sont apparus dans la gestion des déchets électriques
et électroniques?
18. Le vice-président travailleur souligne les nombreux déficits de travail décent auxquels sont
confrontés les travailleurs du secteur des déchets électriques et électroniques. Il s’agit en
particulier du manque de protection sociale et de respect des droits fondamentaux des
travailleurs, de conditions de travail précaires et de sécurité et de santé au travail (SST)
médiocres, en raison notamment de l’exposition à des déchets dangereux ou contaminés, et
de la prévalence du travail des enfants dans le secteur. Par exemple, en Inde, les travailleurs
occupés dans la gestion des déchets électriques et électroniques n’ont pas la connaissance et
les compétences pour traiter correctement les déchets électriques et électroniques; ils n’ont
pas non plus conscience du fonctionnement des marchés dans lesquels ils travaillent. De
plus, ils ne disposent pas de contrat de travail qui leur soit propre, ils manquent de protection
sociale, la législation n’est pas appliquée efficacement et il n’existe aucun dialogue
constructif qui permette de trouver des solutions pour que les travailleurs du secteur des
déchets électriques et électroniques puissent transiter vers l’économie formelle. Il est
nécessaire de participer au dialogue social à l’échelle internationale, régionale et nationale
afin d’examiner la façon dont la valeur des déchets électriques et électroniques peut être
améliorée en vue d’obtenir un travail décent pour toutes les personnes impliquées. Il est
également important d’examiner les types de réglementations, conventions,
recommandations et directives internationales pouvant s’appliquer afin de faire progresser
le travail décent pour les travailleurs du secteur des déchets électriques et électroniques
au-delà des droits fondamentaux au travail. Les bons exemples et les bonnes pratiques dans
le secteur des déchets électriques et électroniques sont nombreux dans les pays développés,
et d’autres recherches sont nécessaires afin de définir la façon de les transférer dans les pays
en développement. Des recherches et un recensement sont également requis au sujet du
fonctionnement effectif du marché des déchets électriques et électroniques et des
responsabilités des différentes parties prenantes.

19. La représentante du groupe des travailleurs de l’Inde, parlant au nom de la Self Employed
Women’s Association (SEWA) (Association des femmes indépendantes), explique les
conditions dans lesquelles les femmes travaillent en Inde dans le démontage des composants
des équipements électroniques usagés qui ont été récupérés des navires envoyés à la casse
au Rajasthan. Elles n’ont aucune idée des techniques à utiliser pour décomposer les déchets,
et aucune précaution n’est prise, ce qui entraîne des dégâts importants sur la peau, le corps
et la santé, notamment des cas de fausses couches. Leur travail consiste à séparer à la main
les différents matériaux, y compris le cuivre, l’or et l’aluminium, et à les vendre à des
intermédiaires. Les femmes n’ont aucune notion de la valeur des déchets qu’elles récupèrent
ou des techniques à appliquer pour le traitement des matériaux dangereux. Leur travail est
entièrement manuel et elles n’ont aucune protection contre l’exposition aux déchets
dangereux ou contaminés. Elles ne connaissent pas l’économie circulaire et n’ont aucune
visibilité. Face à ces problèmes, la SEWA est centrée sur l’organisation des femmes,
l’amélioration de leurs conditions de santé et de sécurité, une plus grande visibilité et plus
de collaboration avec les autorités pour obtenir la protection sociale.

20. Le vice-président travailleur insiste sur le fait que l’exemple des femmes travailleuses en Inde
met en avant la nécessité d’améliorer les pratiques de travail. Il existe de bons exemples de la
façon dont le travail doit être accompli, par exemple dans l’Union européenne (UE), mais ces
bonnes pratiques s’arrêtent souvent aux frontières des pays concernés. Il est nécessaire d’aider
de toute urgence les travailleurs du secteur des déchets électriques et électroniques, en
particulier dans les pays en développement, en trouvant des moyens de transférer les bonnes
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pratiques adoptées. En particulier, il est important d’encourager les entreprises multinationales
qui produisent des équipements électriques et électroniques à agir de manière responsable, en
s’appuyant sur une conscience sociale, plutôt que de se limiter à des considérations strictement
financières.

21. Le vice-président employeur passe en revue les difficultés et possibilités liées à la gestion
des déchets électriques et électroniques. Quand bien même les déchets électriques et
électroniques offrent des possibilités importantes en termes de création d’emplois, la plupart
des emplois concernés se trouvent encore dans l’économie informelle, de sorte que les
travailleurs impliqués ne bénéficient pas de la protection sociale et des droits fondamentaux
nécessaires pour qu’un travail décent puisse leur être garanti. Il est important de veiller à ce
que le travail créé dans le secteur soit décent, de façon à ce que tous les travailleurs employés
dans les chaînes de valeur puissent en bénéficier. Avec l’adoption de méthodes appropriées,
les matières premières peuvent être recyclées et de nouveaux produits et nouveaux services
peuvent être offerts, garantissant ainsi de la valeur ajoutée grâce au recyclage et au
reconditionnement. Les bons exemples de création d’emplois dans le secteur, dans des
conditions de travail meilleures, ne manquent pas. Pour illustrer cela, il convient de citer le
cas de partenariats public-privé mis au point en Colombie afin de promouvoir l’économie
verte et la formalisation. Le nombre d’organisations impliquées dans la gestion des
économies électriques et électroniques a considérablement augmenté ces dernières années
dans le pays. De telles initiatives offrent la possibilité de lutter contre l’image négative du
travail dans le secteur des déchets électriques et électroniques et d’offrir une formation et un
renforcement des capacités dans un domaine qui peut générer des ressources pour
l’économie nationale. Il est nécessaire de se centrer sur la façon dont les défis qui se posent
peuvent être traités par le biais de la protection et de la formalisation des travailleurs
concernés, du renforcement des petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur et de
l’instauration de socles de protection sociale. Ces mesures aideront à assurer l’égalité entre
les femmes et les hommes dans le secteur des déchets électriques et électroniques, ainsi que
l’élimination du travail des enfants lorsque celui-ci existe. La formalisation du travail dans
le secteur favorisera les opportunités de dialogue social et l’engagement de tous les acteurs
à veiller à ce que des solutions équitables et durables du point de vue de l’environnement
soient trouvées, conformément aux directives que l’on trouve dans les Principes directeurs
pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour
tous de l’OIT (2015). Il convient toutefois de rappeler que les types de dialogue et
d’engagement existants diffèrent d’un pays à l’autre et que les spécificités nationales doivent
être prises en considération lors de l’application de chacun des principes.

22. Le président souligne la nécessité d’obtenir des données et une analyse plus détaillées et plus
spécifiques, qui soient fondées sur une approche plus rigoureuse et plus scientifique, servant
de base à une discussion éclairée, établie sur des preuves solides. Chaque fois que cela est
possible, les données devraient être ventilées par sexe et par âge, et propres à chacun des
pays concernés.

23. Le vice-président gouvernemental partage l’avis que les données sont plus que nécessaires
pour servir de base à l’analyse de la situation et à la planification des mesures appropriées à
prendre. Il insiste sur le fait qu’il existe de toute évidence dans le secteur des opportunités
de création d’emplois pour des entrepreneurs jeunes et créatifs. Compte tenu du haut niveau
d’informalité rencontrée dans ce secteur dans les pays en développement, il est nécessaire
de proposer des mesures spécifiques dans ce domaine. Il existe plusieurs formes de
législation et de réglementation à l’échelle nationale, de même qu’il existe d’importantes
normes internationales du travail, en particulier en matière de SST, mais il serait nécessaire
d’améliorer la coordination en vue de leur application dans le secteur, en particulier la
coordination entre les ministères du Travail et ceux de l’Environnement. Il serait nécessaire
de mettre au point et d’instaurer un cadre stratégique fonctionnel, qui couvre des domaines
tels que l’emploi, la gestion des déchets, la protection des travailleurs, la formalisation et la
création des coopératives, et qui s’appuie sur une capacité plus forte à mettre en pratique la
8
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législation et la réglementation applicables. Dans certains pays, les organismes ou
institutions responsables de l’application sont faibles, voire inexistants, de sorte qu’il est
réellement nécessaire de renforcer les organismes concernés ainsi que les capacités des
inspecteurs à effectuer leur travail dans le secteur des déchets électriques et électroniques,
tout en identifiant les cas où il y a exploitation et en mesurant la vulnérabilité des travailleurs.
Il est également essentiel d’instaurer un dialogue social qui garantisse une participation
constructive des partenaires sociaux, de même que la liberté syndicale dans le secteur.
Néanmoins, on déplore actuellement l’absence d’organisations représentant les travailleurs
du secteur des déchets électriques et électroniques. Une forte prise de conscience est requise,
ce qui implique la participation appropriée de toutes les parties prenantes, sur les risques et
les implications sur la santé au travail dans le secteur des déchets électriques et électroniques.
Les travaux impliquant des déchets électriques et électroniques, en particulier dans les pays
en développement, étant réalisés principalement dans les micro, petites et moyennes
entreprises, il y aurait beaucoup d’avantages à tirer de l’enregistrement des PME, ce qui
faciliterait l’inspection et la réglementation de ces dernières. Normalement, les inspecteurs
du travail ne visitent pas les établissements qui ne sont pas enregistrés et formalisés. Le
partage de bonnes pratiques à l’échelle nationale peut aider à améliorer la situation.

24. Le représentant du gouvernement de l’Inde indique que la législation concernant les déchets
électriques et électroniques a été adoptée en 2012 dans son pays, puis révisée en 2016.
Conformément à la législation, tous les centres de collecte des déchets électriques et
électroniques, les démonteurs et les recycleurs doivent être enregistrés aux bureaux de
contrôle de la pollution de l’Etat. La législation est basée sur l’extension de la responsabilité
du producteur (EPR), qui fait partie intégrante de la gestion des déchets électriques et
électroniques. Dans le cadre de la révision de la législation en 2016, l’EPR est devenue une
responsabilité fédérale et les producteurs doivent mettre en place des mécanismes de dépôt
et créer des mécanismes incitant les consommateurs à retourner les équipements
électroniques usagés pour qu’ils soient recyclés et réutilisés. La politique nationale sur la
sécurité, la santé et l’environnement est fondée sur le principe selon lequel, sans un
environnement propre et sain et des conditions de travail salubres, on ne peut atteindre la
justice sociale et la croissance économique, et qu’un environnement de travail sûr et sain est
un droit humain fondamental. Le gouvernement prend aussi des initiatives en vue de
l’adoption de mesures de protection sociale pour les travailleurs du secteur non structuré, y
compris les prestations médicales et de vieillesse.

25. Le représentant du gouvernement de l’Irlande déclare que la législation irlandaise relative
aux déchets électriques et électroniques est précisée dans le principe du pollueur-payeur,
connu désormais sous le nom de l’EPR susmentionnée, qui forme le fondement de la
législation de l’UE sur la gestion des déchets. Lorsque la gestion des déchets implique des
coûts, ceux-ci doivent être couverts par le producteur. L’approche adoptée pour la gestion
des déchets est en quelque sorte une extension des mesures qui sont prises concernant le
plastique.

26. La représentante du gouvernement de l’Algérie attire l’attention des participants sur le
manque de données précises sur le travail décent dans le secteur des déchets électriques et
électroniques, dans lequel les travailleurs informels dominent. Seule une plus grande
connaissance des sources de déchets, à savoir les producteurs et les importateurs
d’équipements électriques et électroniques, peut permettre de progresser dans la gestion des
déchets électriques et électroniques et dans les travaux connexes. Cette connaissance peut
être utilisée pour susciter une meilleure prise de conscience parmi les travailleurs sur les
risques impliqués dans la récupération des déchets électriques et électroniques et pour
éduquer les consommateurs, les foyers et la communauté sur les principes de l’économie
circulaire, en se basant sur le recyclage et la réutilisation des déchets.
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27. Le président déclare que le manque de données concernant ce secteur ne veut pas dire
qu’aucune mesure ne doit être prise. En effet, l’urgence et l’ampleur du problème obligent à
aller de l’avant en se fondant sur l’information disponible, tout en insistant sur le fait que la
collecte de données fiables est une priorité pour la résolution à venir des questions relatives
aux déchets électriques et électroniques.

28. Le vice-président travailleur met en garde les participants sur le fait que la collecte des
données risque de ne pas être d’une grande utilité si elle n’est pas accompagnée d’un objectif
clair. La discussion sur les différentes questions que pose ce secteur est obligatoirement
centrée sur la dynamique entre le travail informel et le travail formel. La création d’emplois
dans ce secteur et pour ce secteur ne peut être considérée comme un résultat favorable que
si la qualité des emplois est assurée, de façon à garantir que les travailleurs concernés ne
sont pas exploités. Il est important de mettre l’accent sur l’éducation et une prise de
conscience plus grande des besoins pour que les producteurs puissent réorienter leur
réflexion et donner ainsi la priorité à une durée de vie plus longue de leurs produits, ce qui
pourrait être accompagné d’incitations financières. Si l’identification de l’ensemble des
problèmes relatifs aux travailleurs du secteur des déchets électriques et électroniques ne pose
pas de difficulté, le défi qui se pose est celui qui consiste à identifier les mesures à prendre
pour améliorer la situation de ces travailleurs. En particulier, il est très difficile de garantir
que les travailleurs informels sont réellement couverts par les quatre objectifs stratégiques
de l’Agenda du travail décent.

29. Le vice-président employeur se félicite des nombreux points de consensus qui ont émergé
au cours de la discussion, en particulier de l’accent qui a été mis sur la création d’emplois
décents, pour lequel le processus de formalisation dans ce contexte, tel qu’il est stipulé dans
la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle, 2015, est essentiel. La réglementation à elle seule ne résout pas le problème, mais
peut s’inscrire dans le cadre d’une approche équilibrée et intégrée qui comprend également
l’éducation des consommateurs, la coopération et la planification. Il serait très difficile de
traiter de questions telles que la SST dans le secteur des déchets électriques et électroniques
sans que la transition vers la formalité ne soit une réalité. Les avantages à tirer de tout
engagement pris par les employeurs ne peuvent s’étendre aux travailleurs qu’ils ne peuvent
atteindre, à savoir ceux qui travaillent de manière informelle. Le dialogue social est lui aussi
très important et peut aider à progresser à moyen et à long terme, avec l’engagement et le
soutien des parties prenantes. Le forum offre la possibilité d’accroître les connaissances et
la prise de conscience de l’importance que représente la participation de l’ensemble de la
communauté dans l’adoption de nouvelles mesures, ce qui peut aider à changer l’image que
l’on a de ce secteur. Une meilleure acceptation sociale peut à son tour faciliter la transition
vers la formalité.

30. Le vice-président gouvernemental, s’exprimant au nom de son pays le Nigéria, affirme que
la création du travail décent dans le secteur des déchets électriques et électroniques relève
d’une responsabilité partagée de tous les partenaires sociaux. Toutefois, à l’échelle nationale,
certains partenaires sociaux sont plus forts que d’autres. La formalisation n’est pas
seulement une affaire qui concerne uniquement les gouvernements, et les employeurs tout
comme les travailleurs ont eux aussi un rôle particulier à jouer. Il insiste sur la nécessité de
renforcer les capacités en matière de surveillance et d’inspection, y compris des travailleurs
informels et domestiques. Notant le manque de statistiques dans le document d’orientation
au sujet de l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur, il ajoute qu’il serait difficile
de traiter correctement les questions relatives aux inégalités entre hommes et femmes dans
la gestion des déchets électriques et électroniques si l’on ne dispose pas de données de
meilleure qualité et plus détaillées sur le sujet.

31. En résumé, le président note l’accord obtenu parmi l’ensemble des intervenants selon lequel
la question des déchets électriques et électroniques est tellement grave et sérieuse, et en lien
tellement étroit avec les principes énoncés dans les ODD, qu’un dialogue constructif
10
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s’impose dans l’ensemble du secteur, notamment avec les producteurs, les consommateurs
et les autorités responsables du cadre réglementaire. Un besoin urgent se fait sentir
d’améliorer la prise de conscience, l’éducation, l’information, les données et la
réglementation dans le secteur, y compris les incitations à prendre des mesures dans le but
de promouvoir la transparence, de créer un environnement sûr pour les travailleurs et de
continuer à favoriser une approche basée sur le cycle de vie des produits électriques et
électroniques. Un problème majeur qui se pose est celui de savoir comment accélérer le
processus de transition de l’informalité à l’économie formelle. Enfin, il convient de réfléchir
sur la façon d’engager un dialogue social plus efficace parmi l’ensemble des travailleurs, des
employeurs et des sociétés sur la gestion des déchets électriques et électroniques.

32. Le vice-président travailleur insiste sur la nécessité d’opter pour une définition large et
universelle des «déchets électriques et électroniques». Dans l’état actuel des choses, en
fonction des dispositions et du contexte propres à chacun des pays, les déchets électriques et
électroniques provenant de sources diverses telles que les véhicules, les armes ou les navires
pourraient ne pas entrer dans la catégorie des déchets électriques et électroniques. Ceci veut
dire que, dans la pratique, bon nombre de déchets électriques et électroniques sont encore
abandonnés plutôt que d’être recyclés ou réutilisés. Une définition plus large des déchets
électriques et électroniques augmenterait la responsabilisation des fabricants et la traçabilité
des produits. De plus, il est important de se centrer sur la façon dont la richesse acquise par
les producteurs peut être redistribuée tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et en
particulier sur la façon dont elle peut profiter aux travailleurs peu rémunérés dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales. Il est très important de faire en sorte que le principe du
pollueur-payeur soit plus respecté dans le secteur, en faisant appel, par exemple, à des
incitations financières pour convaincre un nombre plus grand de consommateurs à recycler
leurs produits usagés. Toutefois, bien que les pays développés exportent de grandes quantités
de déchets électriques et électroniques, ils ont tendance à appliquer des politiques sur la
collecte des déchets électriques et électroniques, mais pas sur leurs exportations. C’est
pourquoi il peut s’avérer intéressant de faire des recherches sur l’exportation des déchets
électriques et électroniques.

33. Selon le vice-président employeur, les discussions ont mis en avant plusieurs domaines dans
lesquels des consensus pourraient être obtenus. Le premier relève de la spécificité du secteur
et de l’importance qu’il y a à garantir une gestion solide des déchets électriques et
électroniques, ce qui serait profitable à tous, en particulier grâce à l’application des principes
de l’OIT aux travailleurs du secteur. Deuxièmement, il est nécessaire de recueillir plus
d’informations sur les pratiques utilisées en matière de déchets électriques et électroniques
dans les divers pays, afin que celles-ci puissent servir de base à la mise au point d’une
approche vaste et durable pour la gestion de ces déchets dans le cadre d’une économie plus
verte, conformément aux ODD. Par exemple, on constate actuellement dans certains pays
d’Amérique latine une progression de la transition de l’emploi informel vers l’emploi formel
des travailleurs du secteur des déchets électriques et électroniques. Grâce à une volonté
politique, des améliorations dans la gestion des déchets électriques et électroniques peuvent
apporter une contribution importante au développement d’une économie circulaire.

34. Le représentant du gouvernement de l’Irlande déclare que, dans son pays, le système mis en
place visant à afficher les tarifs pour le recyclage s’est avéré efficace pour encourager le
recyclage des déchets électriques et électroniques et sensibiliser le public. Il note toutefois
que, selon la législation européenne, les véhicules qui arrivent en fin de vie ne sont à l’heure
actuelle pas traités comme des produits contenant des déchets électriques et électroniques.
La situation est similaire en ce qui concerne le démantèlement des navires.

35. Le secrétaire exécutif indique que, lors de l’élaboration du document d’orientation, des
efforts considérables ont été déployés pour contacter les organisations concernées, en
particulier les institutions des Nations Unies, afin d’obtenir des données ventilées par sexe
concernant ce secteur. Seules des données peu fiables et limitées sur le secteur de la gestion
GDFEEW-2019-9-FR-[SECTO-190813-1]-Fr.docx
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des déchets en général ont pu être identifiées. Dans le cadre de la préparation du forum, le
Bureau a commandé trois études concernant l’Argentine, l’Inde et le Nigéria, qui seront
publiées d’ici peu. Celles-ci contiennent des données partielles sur ce secteur, ventilées par
sexe, qui laissent entendre que la participation des femmes dans le secteur varie d’un pays à
l’autre. Au Nigéria, l’étude a montré que le nombre de femmes travaillant dans le secteur
des déchets électriques et électroniques était pratiquement égal à celui des hommes. Au
Ghana, en revanche, il est apparu que la plupart des travailleurs de ce secteur étaient des
femmes, mais les données recueillies étaient peu fiables. L’étude concernant l’Inde a révélé
que la proportion hommes-femmes des travailleurs dans le secteur des déchets électriques et
électroniques était très influencée par le système des castes, qui donne lieu à une répartition
de la main-d’œuvre de type pyramidal. Une majorité de travailleuses se trouvent dans les
couches les plus basses de la pyramide et proviennent souvent de tribus et de castes
répertoriées. Les bénéfices tirés du commerce des déchets électriques et électroniques ont
tendance à être concentrés parmi les quelques hommes qui se trouvent au sommet de la
pyramide, souvent originaires d’autres castes.

36. En réponse à une question du président, la représentante du groupe des travailleurs de l’Inde
indique qu’il n’existe pas dans son pays de données officielles sur l’emploi des femmes
travaillant dans le secteur des déchets électriques et électroniques, et ce en raison du
caractère informel du travail dans ce secteur. Cependant, il est évident que très peu
d’hommes travaillent dans les couches les plus basses de la pyramide. A cause du caractère
informel de ce secteur, il est extrêmement difficile pour les syndicats d’encourager les
travailleurs à se syndiquer. De plus, en ce qui concerne la collecte des données, de
nombreuses femmes travaillant dans le secteur des déchets électriques et électroniques sont
extrêmement réticentes à l’idée de parler publiquement de leur travail et des problèmes
connexes, car elles craignent de perdre leur emploi.

37. Le vice-président gouvernemental partage l’avis selon lequel le caractère informel du secteur
rend difficile la compilation de données fiables et ne facilite pas la tâche des inspecteurs qui
cherchent à appliquer des pratiques de travail équitables. Les femmes qui travaillent dans le
secteur des déchets électriques et électroniques au Nigéria ont elles aussi tendance à passer
sous silence leurs conditions de travail, de peur de perdre leur emploi. Il est essentiel de faire
passer le travail relatif au traitement des déchets électriques et électroniques du stade
informel au stade formel en adoptant certaines des bonnes pratiques de formalisation qui ont
été adoptées dans d’autres régions.

38. Le représentant du gouvernement la République arabe syrienne insiste sur le fait que, en
raison des différentes conditions de travail constatées dans le secteur selon les pays, en
particulier entre les pays en développement et les pays développés, il est impossible d’opter
pour une approche unique qui conviendrait à tous les pays. Il est aussi important d’insister
sur les inconvénients auxquels les femmes et les enfants qui travaillent dans le secteur
doivent faire face.

39. Le vice-président employeur partage l’avis selon lequel les solutions proposées doivent être
adaptées aux situations existant à l’échelle nationale. S’il est urgent que des mesures soient
prises, il est également nécessaire d’effectuer des recherches et de recueillir des données qui
permettent de guider les mesures prises. Les mandants de l’OIT devraient collaborer afin de
partager les connaissances et les expériences acquises sur les bonnes pratiques de gestion
des déchets électriques et électroniques.
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2.

Quels sont les aspects positifs et négatifs de l’action
menée pour promouvoir le travail décent dans la gestion
des déchets électriques et électroniques et que reste-t-il
à faire dans ce domaine?
40. Le vice-président travailleur insiste sur la nécessité de produire des données et des
informations plus fiables, ventilées par sexe, sur le travail dans le secteur des déchets
électriques et électroniques, afin notamment de sensibiliser le public au problème de ces
déchets, comme cela a été fait pour les plastiques, ce qui a donné lieu dans la pratique à une
évolution des politiques à suivre. L’orateur cite l’exemple des Jeux olympiques de Tokyo,
qu’il considère comme étant une bonne pratique de sensibilisation du public. En effet, un
appel a été lancé pour collecter les téléphones mobiles usagés; certains matériaux en ont été
extraits et ont été utilisés pour produire les médailles olympiques. Tous les acteurs ont
participé, y compris les syndicats, ce qui a servi à sensibiliser le public sur la question de la
chaîne de valeur des déchets électriques et électroniques. Des leçons peuvent également être
tirées des bonnes pratiques utilisées dans d’autres secteurs tels que le secteur minier. Un
autre exemple est celui d’une initiative communautaire à Amsterdam, où un café
«réparations» a été créé, où les équipements électroniques sont réparés afin de faciliter leur
réutilisation. Il faut toutefois veiller à ce que les diverses initiatives, notamment
communautaires, n’entraînent pas l’exploitation des travailleurs. Une autre initiative a été
adoptée en Fédération de Russie, qui exige la pose d’étiquettes pour faciliter le recyclage.
Le manque de données fiables et de ressources empêche la mise au point de programmes de
formation qui pourraient améliorer les compétences dans le secteur, tout en encourageant la
santé et la sécurité, ainsi que le bien-être des travailleurs. Dans l’exemple des travailleuses
en Inde, on les voit essentiellement briser les équipements pour en extraire le mieux possible
les matériaux utiles. Il est important de veiller à ce que les fabricants d’équipements
électriques et électroniques contribuent à la formation sur le démantèlement, le recyclage et
la réutilisation desdits équipements. Même si de nombreux pays ont ratifié les normes
internationales du travail pertinentes, il arrive souvent que celles-ci ne soient pas appliquées
dans le secteur des déchets électriques et électroniques où le travail relève de l’économie
informelle et qui n’en est qu’à ses débuts. Même si le peu de données disponibles est une
entrave à la promotion de l’égalité de genre et aux politiques contre la discrimination dans
le secteur des déchets électriques et électroniques, il semble évident, en particulier à la
lumière des informations fournies par la SEWA, que les femmes constituent la majorité des
travailleurs de ce secteur et touchent souvent des salaires bas, car elles sont employées en
tant que travailleurs non qualifiés. Il faut également tenir compte du fait que, bien que tous
les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des mesures concernant la sécurité et la santé, ou
encore la protection sociale, si les coûts afférents à la mise en œuvre de ces mesures sont à
la charge des travailleurs informels, alors leurs gains s’en trouveront réduits d’autant.

41. Le vice-président employeur insiste: quelque chose ne fonctionne pas dans le système,
puisque environ 80 pour cent du recyclage des déchets électriques et électroniques sont
encore effectués dans le cadre de l’économie informelle des pays en développement. Certes,
la production des déchets électriques et électroniques est largement confinée aux pays
développés. Cependant, elle s’étend désormais aux pays en développement. Il est très
important de trouver un moyen de faciliter la transition vers la formalité, avec le soutien non
seulement des fabricants des produits électriques et électroniques, mais également des
gouvernements nationaux et des administrations municipales, des entreprises, des
travailleurs et des consommateurs. Il est indispensable d’encourager la prise de conscience
des consommateurs, en s’appuyant sur un environnement favorable aux entreprises, de façon
à traiter les déchets électriques et électroniques d’une manière responsable et durable qui
soit à même de favoriser la création d’emplois. Il est impossible de copier les politiques
adoptées dans des pays dont les niveaux de développement sont différents, comme les pays
de l’UE, et les approches adoptées doivent être adaptées au contexte local. L’un des aspects
principaux de la transition de l’informalité vers la formalité repose sur une meilleure
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productivité des travailleurs informels. La formalisation de l’emploi permet de reconnaître
plus facilement les composants de valeur contenus dans les déchets électriques et
électroniques et de mettre au point des processus plus efficaces en vue de leur collecte et de
leur réutilisation. Il est fréquent que les compétences disponibles ne soient pas adaptées à
celles qu’exigent les employeurs. C’est pourquoi il est essentiel d’adopter une approche de
développement des compétences qui soit plus holistique et fondée sur des données factuelles.
Certes, les données fiables manquent; il n’empêche qu’il en existe certaines qui doivent
servir de base à la prise de décisions.

42. Le vice-président gouvernemental remarque une diversité de vues parmi les représentants
gouvernementaux, influencée par les différences régionales et les divers niveaux de
développement. Cela étant dit, chacun reconnaît combien il importe de disposer de données
et d’instituts statistiques fiables, qui fonctionnent sur la base de normes statistiques
internationales, et en particulier de données ventilées par sexe. Il est important d’encourager
les opérateurs du secteur informel à fournir des données qui permettent d’identifier les
enjeux rencontrés, en particulier en ce qui concerne les questions de genre et la sécurité.
Cependant, les opérateurs du secteur informel hésitent souvent à fournir ces données par
crainte de devoir payer des impôts ou des redevances, ou d’être considérés comme étant en
infraction. Sans données fiables à l’échelle nationale, les bases de données internationales et
régionales ne peuvent être précises. Le problème des déchets électriques et électroniques est
assez récent et le niveau de prise de conscience est différent de celui des déchets plastiques.
Les partenaires sociaux portent donc en commun la responsabilité de sensibiliser la
population sur le besoin d’une meilleure gestion des déchets électriques et électroniques.
Une plus grande prise de conscience des investissements requis en termes d’infrastructure
est également nécessaire et, de plus, les fabricants doivent investir dans la gestion des
déchets électriques et électroniques. Les gouvernements ont pour responsabilité de prendre
des mesures dans plusieurs domaines afin de faciliter la transition vers l’économie formelle,
telles qu’une meilleure mise en œuvre, la promotion de coopératives et l’enregistrement de
petites entreprises, et la réduction de barrières administratives à la formalisation de l’emploi.
Une fois enregistrées, les petites entreprises peuvent bénéficier des mesures de protection
sociale. Les travailleurs du secteur des déchets électriques et électroniques font souvent
partie des catégories les moins bien payées et, du fait de leur informalité, il leur est souvent
difficile de se syndiquer, ce qui les empêche d’entreprendre des consultations et des
négociations avec les employeurs et les gouvernements en vue d’améliorer leur sécurité et
leur santé, de même que leurs conditions de travail. Le recyclage devrait débuter dès la
conception et la fabrication des produits, de sorte que la responsabilité première revient aux
producteurs. Il est nécessaire de créer un environnement propice dans lequel peuvent
prospérer des entreprises durables et des emplois verts, fondé sur des lois et des pratiques
favorables à l’entreprise. Lorsque les travailleurs sont enregistrés, ils bénéficient d’une plus
grande protection de la part de diverses organisations sociales et économiques. Dès lors
qu’ils sont organisés, ils s’expriment d’une seule voix et peuvent discuter avec le
gouvernement. Certains pays sont plus avancés que d’autres dans l’adoption d’un cadre
réglementaire gérant les déchets électriques et électroniques. C’est le cas en particulier des
Etats membres de l’UE. Même si les modèles adoptés dans les pays développés ne peuvent
s’appliquer aux pays en développement sans faire l’objet d’une certaine adaptation, ces
derniers doivent pouvoir bénéficier d’une aide sous forme de formation et de renforcement
des capacités.

43. Le représentant du gouvernement de l’Inde explique qu’une seule et même approche est
adoptée actuellement dans son pays en vue de la transition vers la formalité de l’emploi. Plus
de 90 pour cent de la main-d’œuvre travaillant dans le pays, principalement dans
l’agriculture et dans les services, relèvent de l’économie informelle. La formalisation de la
main-d’œuvre s’effectue par la délivrance de «cartes d’identification des travailleurs
syndiqués», contenant un numéro de sécurité sociale, qui permet l’application du droit du
travail et la couverture sociale. Le ministère responsable du développement des compétences
collabore avec les autorités responsables, notamment du travail, de l’environnement, de la
14
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sécurité sociale et de la santé. Divers partenariats public-privé ont également été créés pour
le recyclage des déchets dangereux et chimiques, conformément au cadre juridique
applicable.

44. Le représentant du gouvernement de l’Irlande affirme que, malgré le manque de données et
de statistiques, il est demandé à tous les Etats membres de l’UE de signaler, pour les diverses
catégories d’équipements électroniques, le volume des déchets électriques et électroniques
collectés, recyclés et reconditionnés. Certes, les données ventilées par sexe font défaut; en
revanche, des statistiques existent sur le volume de déchets électriques et électroniques
générés et traités dans l’ensemble de l’UE.

45. Le représentant du gouvernement du Nigéria affirme que, dans son pays, les partenariats
public-privé n’ont pas produit les résultats escomptés. Il est donc nécessaire de lancer un
débat impliquant tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur, notamment les
partenaires sociaux et les fabricants. Il note que les producteurs internationaux les plus
importants ne sont pas représentés au forum. La gestion des déchets électriques et
électroniques est en train de devenir une gigantesque entreprise dans les pays en
développement, et il est important d’écouter ce qu’ont à dire toutes les personnes concernées,
même si elles ne jouent qu’un rôle minime dans le secteur.

46. Le président approuve le fait que, dans le traitement des déchets électriques et électroniques,
il est nécessaire de tenir compte de tout le cycle de vie d’un produit, de sa conception à son
recyclage et sa réutilisation, avec la participation des gros producteurs d’équipements
électriques et électroniques et les médias. Il convient d’étudier les approches adoptées
ailleurs, telles que les sanctions pour utilisation de sacs en plastique qui sont appliquées au
Kenya, le but étant d’aider à l’élaboration de mesures applicables aux déchets électriques et
électroniques.

47. La représentante du gouvernement de l’Uruguay met l’accent sur l’importance des divers
points soulevés pendant la discussion, notamment: la nécessité de formaliser l’emploi dans
ce secteur; le rôle important que jouent le gouvernement local et les municipalités en matière
de sensibilisation et d’adoption de bonnes pratiques; le partage des responsabilités entre les
gouvernements et les fabricants en vue d’une gestion appropriée des déchets; l’importance
qu’il y a à tenir compte des points de vue des travailleurs du secteur lorsqu’il s’agit de
prendre des mesures; le fait de voir le recyclage comme un processus complet qui va de la
fabrication au recyclage; et, enfin, la nécessité de protéger les populations vulnérables, en
particulier les femmes et les enfants qui travaillent dans le secteur.

48. Pour ce qui est de la demande faite aux travailleurs informels d’accroître leur productivité,
le vice-président travailleur affirme que l’absence de négociation collective ou autre dans le
secteur a pour conséquence que les travailleurs informels du secteur des déchets électriques
et électroniques ont beaucoup de difficulté à bénéficier des avantages des profits engendrés.
Des propositions spécifiques doivent être formulées pour que les profits réalisés dans le
secteur redescendent jusqu’aux travailleurs informels. Par exemple, en Argentine, des
travailleurs informels ont pu adhérer à des syndicats, et un réseau de travailleurs du secteur
des déchets a entrepris une négociation collective avec les autorités en vue, entre autres,
d’améliorer les conditions de travail. Il est important que les personnes qui participent à la
chaîne de valeur puissent prendre des responsabilités à l’échelle locale.

49. Le vice-président employeur indique que, contrairement à ce que l’on a laissé entendre, les
plus gros fabricants de dispositifs électroniques sont représentés par les membres du groupe
des employeurs. La capacité d’intégrer la recyclabilité et un démantèlement facile au stade
de la conception aura un effet de ricochet tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Des mesures doivent être prises pour empêcher des transferts illicites de déchets électriques
et électroniques et pour veiller à ce que les déchets de ce type générés en Europe soient
recyclés correctement, conformément à la Convention de Bâle. Le défi à relever consiste à
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garantir la formalisation de la chaîne de valeur des déchets électriques et électroniques, ce
qui suppose que les gouvernements doivent prendre des mesures, notamment la réduction
des restrictions réglementaires. Il existe des différences très nettes entre les profits générés
dans l’économie formelle et ceux qui sont générés dans l’économie informelle. De plus,
l’«écrémage» est un procédé très répandu dans l’économie informelle, ce qui veut dire que
certains déchets dangereux ne sont pas traités. Les opérateurs du secteur formel sont plus à
même de sélectionner les aspects des déchets électriques et électroniques, où les profits sont
les meilleurs, mais ils peuvent aussi utiliser les profits générés pour améliorer la santé et la
sécurité, entre autres aspects capables de déterminer les conditions de travail. Un équilibre
peut aussi être trouvé entre l’abaissement des obstacles bureaucratiques dans le but
d’encourager la formalisation et l’amélioration des conditions de travail. Si les mesures
administratives et réglementaires sont trop sévères, elles peuvent faire obstacle à la
formalisation.

50. Le vice-président gouvernemental ajoute que les programmes de coopération pour le
développement doivent s’adapter au contexte de développement du pays bénéficiaire. Il est
aussi nécessaire d’assurer la cohérence politique parmi les divers organismes et aux
différents niveaux, et la meilleure façon d’y parvenir est probablement d’élaborer une
politique à l’échelle nationale qui permette d’assurer l’harmonisation des mesures dans tout
le secteur.

51. La représentante du groupe des travailleurs de l’Inde affirme que la SEWA a constaté que,
au cours des vingt à vingt-cinq dernières années, les femmes travaillant dans le secteur des
déchets électriques et électroniques n’ont pas de contrat de travail ni de visibilité, qu’elles
ne comprennent pas la pertinence de leur travail et gagnent très peu en travaillant de longues
heures. Elles doivent acheter les déchets à un prix élevé, de sorte que bon nombre d’entre
elles sont endettées. Elles ne disposent pas d’informations suffisantes sur la toxicité des
composants contenus dans les déchets électriques et électroniques et doivent faire face tous
les jours à des accidents plus ou moins graves. Faute de connaître la valeur des composants
qu’elles récupèrent, elles sont incapables de négocier des prix plus intéressants et d’obtenir
des gains plus élevés, et elles ne bénéficient d’aucune négociation collective quelle qu’elle
soit. Même le gouvernement n’en sait pas assez sur les personnes employées dans le secteur,
en particulier sur les femmes. C’est pourquoi leurs besoins ne sont pas pris en considération.

52. Le représentant du gouvernement de l’Irlande note que les producteurs se conforment à la
législation des pays dans lesquels leurs produits sont commercialisés. En vertu de la
législation applicable dans l’UE, ils doivent appliquer le principe de l’EPR, ce qui veut dire
qu’ils financent des mesures de recyclage dans les pays européens, mais pas lorsque leurs
produits sont commercialisés dans d’autres pays qui n’ont pas la législation requise. Cette
situation pose un problème lorsque les déchets électriques et électroniques sont transférés de
pays développés vers des pays en développement. Dans son propre pays, des cas ont été
recensés de déchets électriques et électroniques transférés vers un pays en développement,
ce qui a servi de mesure d’incitation pour réduire les écarts relevés dans le système. La
priorité est de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre au point des normes qui
favorisent les investissements et encouragent de bonnes relations avec les producteurs afin
d’améliorer la gestion des déchets électriques et électroniques.

53. Le vice-président employeur confirme que les gros producteurs sont bien représentés au
forum. Il admet certes que la gestion des déchets électriques et électroniques est réglementée
de manière efficace en Irlande, mais insiste sur le fait qu’il n’existe pas de solution unique
qui puisse s’adapter à tous les pays. Il faut en premier lieu garantir la formalisation de
l’emploi avant d’adopter une réglementation plus stricte fondée sur une approche par étape,
dans le but d’obtenir une meilleure efficacité dans la collecte et le recyclage, tout en
garantissant un travail décent dans le secteur.

16

GDFEEW-2019-9-FR-[SECTO-190813-1]-Fr.docx

54. Se référant à la question de la coopération au développement et aux différentes dimensions
qu’elle peut prendre, par exemple entre les pays ou dans le cadre d’une décentralisation, le
président rappelle l’importance que revêt la coopération entre des villes situées dans des
pays différents, de même que des partenariats avec des entreprises et des partenariats
public-privé, ou encore une coopération Nord-Sud ou Sud-Sud, pour sensibiliser les
intervenants sur la nécessité de changements et sur la façon d’y parvenir.

55. Le vice-président travailleur partage l’avis qu’il est difficile d’atteindre les travailleurs
informels et qu’une législation trop restrictive peut avoir des effets négatifs sur l’informalité.
Cela dit, les fabricants ont eux aussi une responsabilité dans le règlement du problème et ne
devraient pas craindre d’essayer de le faire. Il est particulièrement important que le soutien
apporté ait pour objectif de garantir que tous les travailleurs ont pleinement accès aux
principes et droits fondamentaux au travail, en particulier au droit d’organisation et de
négociation collective. Les gouvernements doivent prendre des mesures pour veiller à ce que
le nombre important de travailleurs informels puissent s’organiser pour faire entendre leur
voix et réclamer l’amélioration de leurs conditions de travail.

56. Le vice-président gouvernemental réaffirme qu’il est justifié que les travailleurs aspirent à
de meilleures conditions de travail. L’OIT, les gouvernements et les entreprises
multinationales, accompagnés des partenaires sociaux, doivent unir leurs efforts pour
améliorer les conditions de travail dans ce secteur, conformément à l’Agenda du travail
décent. Une collaboration est également nécessaire entre les différents niveaux: nationaux,
interministériels ou municipaux. Les principales initiatives doivent probablement être prises
à l’échelle interministérielle, la responsabilité étant désormais transférée sur le terrain. Il est
donc important de renforcer la capacité des gouvernements à prendre les mesures requises
pour assurer un travail plus décent.

57. La représentante du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie réaffirme la nécessité
de prendre des mesures d’ordre politique pour promouvoir les droits des travailleurs dans le
secteur et l’importance qu’a la présente discussion à cet égard. Comme cela a été rappelé
dans le cas de l’Irlande, où la réglementation dans le secteur est fondée sur le principe du
pollueur-payeur, il est important que les gouvernements donnent effet aux principes
approuvés à l’échelle internationale. Le principe du partage de la responsabilité est essentiel
à cet égard, et le coût des mesures visant à protéger les droits du travail ne devrait pas être
seulement à la charge des travailleurs et des gouvernements mais également des entreprises,
en application de leur responsabilité en tant que telles. L’obsolescence programmée, qui ne
fait qu’accroître le problème, devrait être réduite autant que faire se peut grâce au
développement d’une économie circulaire. A cet égard, la coopération internationale est
appelée à jouer un rôle majeur dans le renforcement des capacités et le transfert de
technologie à la fois pour la gestion des déchets électriques et électroniques et la réalisation
du travail décent.

58. Le vice-président employeur fait remarquer que la mise en œuvre d’une coopération pour le
développement n’est pas toujours facile. Cela étant dit, il prend l’exemple de la Belgique,
où une organisation à but non lucratif a recueilli des vieux PC provenant de banques, les a
rénovés et les a donnés à des écoles en Afrique. Pour ce faire, elle a eu besoin
d’investissements locaux pour procéder au démontage et à la mise au point d’opérations de
recyclage dans les pays destinataires. Il est nécessaire d’examiner comment ces expériences
pourraient être répliquées, à partir d’améliorations structurelles, même s’il est évident que
de telles initiatives ne vont pas résoudre l’ensemble du problème.

59. Le représentant du groupe des travailleurs du Danemark fait remarquer que le recyclage n’est
pas toujours la meilleure solution au problème des déchets électriques et électroniques, en
particulier pour les travailleurs concernés. D’une manière générale, dans le cadre du
recyclage, la plupart des composants extraits de ces déchets sont récupérés, même si certains,
habituellement les composants toxiques, peuvent être exportés dans d’autres pays. La
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réutilisation, la rénovation et le réaménagement offrent normalement plus de potentiel en
termes d’emplois mieux payés et plus formels que le recyclage. Même si le niveau d’EPR
est généralement bon dans l’UE, il peut encore être amélioré. Certaines initiatives indiquent
où des améliorations peuvent être apportées. C’est le cas, par exemple, de l’initiative
publique-privée en Flandre, qui inclut une formation officielle pour les travailleurs. Il est
important que les produits soient conçus de manière intelligente de façon à ce que l’on puisse
y intégrer les meilleures solutions possibles.

60. Tout en notant que la discussion vise à améliorer la protection des travailleurs du secteur des
déchets électriques et électroniques, lesdits travailleurs n’ont pas toujours d’associations ou
de syndicats formels et sont donc plus ou moins invisibles. Le vice-président
gouvernemental demande comment le Bureau peut aider à identifier et définir les travailleurs
concernés de façon à ce que leurs besoins soient traités et ciblés plus efficacement.

61. Le secrétaire exécutif précise que la question de l’invisibilité des travailleurs dans le secteur
des déchets électriques et électroniques a été mise en avant dans le document d’orientation
comme étant un enjeu majeur. Il existe toutefois des exemples pratiques prouvant
l’organisation de ces travailleurs, comme en Inde, où une organisation de travailleurs est
parvenue à organiser quelques milliers de travailleurs informels dans l’industrie du
démantèlement des navires. La SEWA ainsi que d’autres associations coopératives jouent
un rôle important dans l’organisation des travailleurs vulnérables. Un autre exemple est celui
du Nigéria, où des centres de remise à neuf sont parvenus à s’organiser pour représenter
leurs intérêts et ont introduit des systèmes d’apprentissage pour le développement des
compétences requises par ce type industrie.

3.

Quelles mesures recommanderiez-vous à l’Organisation
internationale du Travail et à ses Membres (gouvernements,
organisations d’employeurs et de travailleurs) concernant
la promotion du travail décent, la productivité et la gestion
durable des déchets électriques et électroniques?
62. Le président rappelle que les débats ont déjà souligné la nécessité d’associer les grands
producteurs d’équipements électriques et électroniques à l’élaboration de solutions visant à
améliorer la gestion de ces déchets. Il ajoute qu’il est tout à fait conforme au
Programme 2030 de mettre l’accent sur la responsabilité collective, dans un esprit de
partenariat et de coopération, y compris entre les gouvernements et les partenaires sociaux,
dans la mise en œuvre des différentes dimensions des ODD, et en particulier dans le cas qui
nous intéresse actuellement, portant sur la gestion des tonnes de déchets électriques et
électroniques qui risquent d’envahir le monde au cours des prochaines décennies.

63. Le vice-président employeur est d’accord que l’accent doit être mis sur les objectifs des ODD
concernés par le présent débat, lesquels devraient être atteints par étape. De nombreux aspects
clés ont été développés dans le document d’orientation et pourraient être complétés par les
idées ci-après. Il est important de commencer par l’inventaire et le partage des meilleures
pratiques, qui peuvent être une source d’inspiration pour toutes les parties prenantes. Les
partenariats public-privé, qui pourraient jouer un rôle important en aidant les gouvernements
à prendre des mesures, lorsque cela est possible, pourraient également être renforcés. Bien que
le renforcement des capacités ait été évoqué dans le document d’orientation, il est important
de rappeler qu’il permettra aux pays en développement comme aux pays développés
d’atteindre les objectifs du Programme 2030. Les actions visant à combler le manque de
données et d’informations ne devraient pas uniquement concerner le travail décent, mais
également l’amélioration de la productivité, non seulement dans un intérêt économique, mais
aussi dans le but de passer à une économie circulaire, qui impliquerait une amélioration des
programmes de recyclage et produirait davantage de valeur ajoutée pour la société. L’OIT

18

GDFEEW-2019-9-FR-[SECTO-190813-1]-Fr.docx

devrait développer des partenariats avec d’autres organisations actives dans ce domaine,
comme l’Université des Nations Unies. Les recommandations concernant la sensibilisation des
gouvernements, des employeurs, des travailleurs et des consommateurs devraient être plus
concises et non seulement comprendre un changement de culture par rapport aux déchets
électriques et électroniques, mais également être élargies afin d’inclure tous les acteurs,
notamment les communautés locales. Des investissements publics devraient être réalisés dans
les systèmes et les infrastructures de gestion des déchets, en tenant compte des possibilités de
participation des PME et de création d’emplois décents. Il importe également de veiller à ce
que les dispositions législatives adoptées tiennent compte de la situation, tant dans l’économie
formelle que dans l’économie informelle, avec des règles en matière de SST qui soient
efficaces, suffisamment favorables aux entreprises pour que les opérateurs du secteur informel
ne craignent pas d’enfreindre la loi, intelligentes, protégeant la propriété intellectuelle, si
nécessaire, et adaptées aux besoins locaux. La capacité d’application des administrations
chargées de l’environnement et du travail est un élément clé, qui doit tenir compte non
seulement des réglementations relatives à la gestion des déchets électriques et électroniques,
mais aussi de la sécurité, de la santé et des impératifs de travail décent. Il convient de faire en
sorte d’éviter les lourdeurs administratives inutiles et de promouvoir la facilitation. Il est
également important d’investir dans les compétences, non seulement pour la main-d’œuvre,
mais aussi pour les gouvernements et les autorités locales. Le développement des compétences
est un domaine dans lequel l’OIT pourrait montrer la voie, avec l’appui des organisations de
travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la
vie. Il est clair que les travailleurs devraient avoir accès à des principes et droits fondamentaux
au travail qui soient conformes aux normes applicables de l’OIT, notamment sur la protection
de la sécurité et de la santé des travailleurs exposés aux déchets électriques et électroniques.
Dans tous ces domaines, il est important de mettre l’accent sur les partenariats, qui devraient
également être développés au niveau régional. Enfin, les éléments consensuels devraient faire
référence aux conclusions de l’OIT concernant la promotion des entreprises durables, adoptées
en 2007.

64. Le président, s’exprimant en sa qualité de directeur de l’UNITAR, indique qu’un accord a
récemment été conclu avec une entreprise suisse afin de former des formateurs dans cinq
pays africains. En tant que membre de la Coalition des Nations Unies sur les déchets
électriques et électroniques, on devrait mettre l’accent sur la création de liens entre l’analyse
des problèmes émergents et la conversion des connaissances en méthodes et matériaux de
formation. Toutefois, le renforcement des capacités doit se concentrer sur la demande et être
adapté aux besoins des différents pays.

65. Le vice-président travailleur indique être d’accord avec tous les points exposés dans les
considérations clés du document d’orientation ainsi que dans les points à examiner. En outre,
l’OIT devrait être invitée à élaborer des lignes directrices et des critères de référence
complets pour la gestion des déchets électriques et électroniques, traitant de la SST, de la
conception du travail, de l’éducation (par exemple sur les produits chimiques dangereux),
de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et des systèmes et structures appropriés
de distribution. Une campagne de sensibilisation du public sur les déchets électriques et
électroniques devrait être menée en collaboration avec d’autres organisations et organismes,
en s’appuyant sur les initiatives existantes de gestion des déchets, comme les déchets
plastiques, en mettant l’accent sur les conditions de travail, l’emploi et les entreprises et en
offrant une plus grande visibilité aux travailleurs du secteur informel exposés aux déchets
électriques et électroniques. En collaboration avec d’autres organisations et organismes, des
systèmes d’étiquetage et autres devraient être mis au point pour traiter le cycle de vie des
produits électriques et électroniques afin d’identifier les composants dangereux et les
composants et matériaux recyclables. Compte tenu des difficultés supplémentaires
rencontrées lors du traitement des déchets électriques et électroniques dans les pays en
développement, dans lesquels les entreprises sont moins, voire pas du tout, tenues de
récupérer les déchets électriques et électroniques de leurs propres produits, il faut trouver
une solution pour régler la question de la responsabilité des producteurs. Les travailleurs du
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secteur informel exposés aux déchets électriques et électroniques doivent bénéficier de plus
de droits, grâce à une protection juridique, à la création de structures permettant aux
travailleurs d’exercer leur liberté d’association et leur droit à la négociation collective et au
développement d’un marché plus viable, équitable et formalisé. Les gouvernements
devraient être invités à élaborer des programmes visant à garantir un travail décent et une
économie circulaire dans la chaîne d’approvisionnement des produits électriques et
électroniques, par exemple en parrainant des événements avec les partenaires sociaux
(comme on l’a vu dans le cadre des Jeux olympiques de Tokyo). Les gouvernements, en
coopération avec les partenaires sociaux, devraient définir et mettre en œuvre des objectifs
et des stratégies de réutilisation des déchets électriques et électroniques. L’OIT devrait
promouvoir la création d’emplois décents dans les industries qui réutilisent, réparent,
remettent en état et modernisent les déchets électriques et électroniques, car les valeurs plus
élevées et les compétences requises dans ces industries permettent de créer de meilleures
conditions de travail, plus formelles, pour des travailleurs eux-mêmes mieux formés. Enfin,
il souligne l’importance de toutes les normes internationales du travail et de tous les
principes et droits fondamentaux au travail en tant que droits et conditions favorables à la
pleine réalisation de tous les objectifs stratégiques de l’Agenda du travail décent, y compris
les stratégies de transition vers une économie formelle des déchets électriques et
électroniques qui soit fondée sur les principes et orientations énoncés dans la
recommandation no 204 et dans les Principes directeurs pour une transition juste vers des
économies et des sociétés écologiquement durables pour tous élaborés par l’OIT en 2015.

66. Le vice-président gouvernemental souligne que le monde du travail évolue rapidement et
que les progrès technologiques rapides modifient la façon dont les déchets électriques et
électroniques sont produits et gérés, aujourd’hui comme à l’avenir. D’une manière générale,
il incombe aux gouvernements de créer un cadre juridique et réglementaire et un
environnement favorable qui doivent être solides et cohérents. Les partenaires sociaux ont
également des rôles et des responsabilités clés. Les gouvernements ont notamment la
responsabilité de veiller à ce que les normes internationales du travail et les principes et
droits fondamentaux au travail, y compris dans la gestion des déchets électriques et
électroniques et dans l’économie informelle, soient appliqués dans la loi et dans la pratique.
Les gouvernements devraient s’engager dans une coopération bilatérale et régionale afin
d’apprendre les uns des autres et d’améliorer la gestion des déchets électriques et
électroniques, conformément à leurs obligations internationales. Les gouvernements doivent
veiller à ce que la SST soit une priorité absolue, tandis qu’il incombe aux entreprises de se
conformer aux lois et pratiques nationales en matière de travail dans le secteur des déchets
et des déchets électriques et électroniques. Les municipalités jouent un rôle clé dans la
gestion des déchets et, compte tenu de la croissance démographique et de l’urbanisation,
elles devraient disposer de ressources suffisantes pour gérer les déchets électriques et
électroniques. Il incombe aux gouvernements de veiller à ce que le développement national
soit durable et que des emplois verts soient créés dans tous les secteurs. Ils peuvent
notamment introduire des réglementations mettant en œuvre le principe du pollueur-payeur.
Il est important que les gouvernements et leurs instituts de statistiques garantissent la
disponibilité de données plus nombreuses et de meilleure qualité sur le travail décent dans
la gestion des déchets électriques et électroniques, y compris des informations sur la
production et les flux de déchets électriques et électroniques, la chaîne de valeur des déchets
électriques et électroniques et ses acteurs. Ces données devraient être ventilées par sexe. Le
transfert de technologie permet d’améliorer la gestion des déchets électriques et
électroniques au niveau national. Les mandants de l’OIT devraient par conséquent contribuer
à la sensibilisation aux déchets électriques et électroniques, notamment aux aspects relatifs
à la sécurité et à la santé et à leur impact environnemental. L’OIT devrait concevoir et mettre
en œuvre des programmes et des projets de coopération afin d’étayer le travail de promotion
du travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques réalisé par les
mandants. Ces programmes et projets devraient tenir compte de la diversité des contextes
nationaux et des difficultés propres à chaque pays et être mis en œuvre en collaboration avec
les organisations locales. L’OIT devrait également aider les Etats Membres à renforcer leurs
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capacités de collecte de données, de réalisation d’études et d’échange d’informations sur les
bonnes pratiques visant à promouvoir le travail décent dans la gestion des déchets électriques
et électroniques. L’OIT devrait renforcer sa collaboration avec d’autres organisations
internationales en matière de gestion des déchets électriques et électroniques.

67. Une membre du secrétariat du groupe des travailleurs, en réponse à une demande
d’éclaircissements du vice-président employeur, se montre ouverte quant au format exact
des principes directeurs demandés. Plutôt que de s’engager dans un processus très formel
pour l’adoption de ces principes directeurs, de simples directives suffisent si elles sont
élaborées en étroite collaboration avec les employeurs et les gouvernements. De nombreuses
directives sont nécessaires non seulement sur les questions de sécurité et de santé, mais aussi
sur la conception et la structure des emplois dans l’industrie. Il serait regrettable de ne pas
adopter d’approche plus large concernant l’environnement de travail lors de l’examen des
questions de SST.

68. Le représentant du gouvernement de la République arabe syrienne, rappelant qu’un point de
non-retour a été atteint en termes de réchauffement de la planète, déclare qu’il est important
de disposer d’informations plus fiables sur les tendances relatives aux déchets électriques et
électroniques et les différences entre pays en développement et pays développés afin de tirer
le meilleur parti possible des nouvelles technologies pour la gestion des déchets électriques
et électroniques.

69. Le vice-président gouvernemental ajoute que, si la situation concernant l’avenir des déchets
électriques et électroniques est très incertaine, il est certain en revanche que le volume de
ces déchets ne manquera pas d’augmenter. Cela renforce la nécessité de disposer de données
de base sur la situation actuelle qui reflètent également l’évolution de la situation des pays
en développement et des pays développés. Il demande à l’OIT de réaliser une autre étude
fournissant des informations plus détaillées afin d’obtenir une idée plus claire de la quantité
de déchets électriques et électroniques attendue.

70. Le vice-président employeur déclare que, de toute évidence, la répartition des responsabilités
dépend principalement de l’OIT et des gouvernements. Les entreprises ne sont pas en mesure
de changer seules les pratiques informelles et craignent plutôt l’informalité. Il est nécessaire
que les gouvernements prennent des mesures fermes, accompagnées du partage des
responsabilités avec l’industrie dans certains domaines, par exemple en matière d’éducation
des personnes travaillant dans ce secteur.

71. Le vice-président travailleur affirme que des progrès ont été réalisés dans l’économie
formelle, les partenaires sociaux ayant pu jouer un rôle grâce au dialogue social. En
revanche, il est beaucoup plus difficile pour les partenaires sociaux d’intervenir au sein de
l’économie informelle. L’intensification récente des mesures prises concernant les déchets
plastiques, dont le profil a massivement été abordé au cours des douze à dix-huit derniers
mois, permet d’aller de l’avant. Au cours de la prochaine décennie, les déchets électriques
et électroniques pourraient devenir les nouveaux déchets plastiques. Il est donc nécessaire
de se concentrer sur des processus relativement simples, tels que l’étiquetage et les
incitations, et sur un changement radical de perception. La responsabilité des fabricants
devrait couvrir l’ensemble du processus de gestion des risques, et le démontage des produits
ne devrait pas comporter plus de risques que leur assemblage. Aucune raison valable ne
justifie que les travailleurs exposés aux déchets électriques et électroniques travaillent dans
des conditions dangereuses.

72. Le représentant du groupe des travailleurs de Suède rappelle que les fabricants des pays
développés ont la responsabilité de récupérer leurs produits lorsque ceux-ci deviennent des
déchets électriques et électroniques, mais que cette exigence n’est pas appliquée dans la
plupart des pays en développement. L’un des principaux défis est donc de veiller à ce que
les mêmes exigences s’appliquent aux produits vendus sur les marchés développés comme
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sur les marchés en développement et d’empêcher l’exportation illégale de déchets
électriques et électroniques. Des exigences en matière d’étiquetage seraient nécessaires afin
de faciliter le démantèlement des produits et d’empêcher le démontage manuel de
composants toxiques.

73. Le président déclare que la détérioration des produits en cours d’utilisation augmente
souvent le risque de leur manipulation à la fin de leur vie. Par exemple, les piles usagées
présentent un risque accru de fuite. Les décharges contenant des déchets électriques et
électroniques non traités restent toxiques pendant des générations et peuvent entraîner une
série de problèmes environnementaux, notamment la contamination des aquifères et
l’apparition de problèmes de santé. Comme le reconnaît l’Accord de Paris sur les
changements climatiques, le monde est face à une situation où il est essentiel de s’attaquer
au problème des niveaux extrêmement élevés de gaz à effet de serre, par l’application du
principe de précaution et des mesures immédiates.

74. La secrétaire générale, en réponse à une demande d’éclaircissements concernant les
procédures à suivre pour l’élaboration de documents d’orientation, souligne que les déchets
électriques et électroniques sont un nouveau domaine d’activité de l’OIT, dans lequel les
directives disponibles sont aujourd’hui limitées. Si le forum décide de recommander
l’élaboration de principes directeurs formels, il convient alors de proposer aux organes
consultatifs sectoriels, qui se réuniront en janvier 2021, d’organiser une réunion d’experts
en 2022-23. S’il envisage de demander à ce qu’un code de bonnes pratiques soit élaboré, il
faudra alors l’indiquer clairement dans les recommandations. Il pourrait être utile
d’envisager une approche en deux étapes au cours de laquelle le Bureau serait chargé de
poursuivre les recherches nécessaires à l’élaboration de documents d’orientation, ce qui
ouvrirait la voie à l’élaboration de directives plus officielles à un stade ultérieur.

75. Le vice-président employeur, soulignant l’urgence de la question, déclare que la société a
besoin des produits fabriqués par les fabricants d’appareils électriques et électroniques, mais
que le traitement inadéquat des déchets électriques et électroniques, en particulier dans
l’économie informelle, entraîne une perte de matériaux et a des effets négatifs sur
l’environnement. Il souligne la différence entre dangers et risques. Alors que les dangers
sont liés aux substances, les risques découlent de la gestion des dangers. Les ordinateurs
contiennent certains matériaux dangereux qui restent les mêmes tout au long de leur durée
de vie, mais les risques sont liés au traitement de ces matériaux, par exemple lorsqu’ils sont
détruits sans protection ou jetés. En outre, les défis liés aux déchets plastiques sont différents
de ceux liés aux déchets électriques et électroniques. Alors que le problème des déchets
plastiques est lié au manque de collecte et à l’abandon de détritus, le problème des déchets
électriques et électroniques est lié à collecte de matériaux précieux et à l’abandon de pièces
non précieuses par les opérateurs du secteur informel. Bien que le recyclage soit un défi pour
les déchets plastiques, il est techniquement possible de recycler les déchets électriques et
électroniques, le principal problème étant le manque de valeur de certains composants et
matériaux pour les opérateurs du secteur informel. Il faut donc faire preuve de prudence lors
de l’établissement de parallèles entre les déchets plastiques et les déchets électriques et
électroniques.

76. Le président ajoute que des études récentes montrent que l’eau, y compris celle de marques
très réputées d’eau minérale, est contaminée par des microplastiques profondément
enracinés dans l’écosystème. Les informations sur les conséquences des décharges non
traitées et des déchets toxiques se retrouvant dans les systèmes d’approvisionnement en eau
n’ont pas encore été largement diffusées, mais pourraient être utilisées pour susciter une
action plus urgente et plus vaste en vue d’une gestion rationnelle des déchets électriques et
électroniques.
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77. Le vice-président gouvernemental estime que la priorité en matière de déchets électriques et
électroniques est la SST. Alors que la pollution de l’environnement affecte les populations
sur le long terme, les discussions actuelles se concentrent sur l’impact immédiat des déchets
électriques et électroniques sur les travailleurs. Il ajoute que, si l’on obligeait les fabricants,
dans le cadre du processus de recyclage, à rappeler leurs produits en fin de cycle, de
nombreuses possibilités d’emploi s’en verraient avantagées, en particulier pour les
travailleurs peu qualifiés. L’application du principe de précaution, tel qu’il est appliqué dans
le cas des déchets plastiques, a un impact majeur sur les travailleurs exposés aux déchets
électriques et électroniques. Il est donc urgent d’assurer la collaboration avec les
employeurs, les travailleurs et l’OIT. En ce qui concerne la double stratégie suggérant que
l’OIT poursuive ses recherches avant l’organisation éventuelle d’une réunion d’experts, le
Bureau pourrait être chargé de mener davantage de recherches et de partager les statistiques
et l’expérience d’autres régions sur la gestion des déchets électriques et électroniques, et
l’organisation d’une réunion tripartite d’experts sur les déchets électriques et électroniques
pourrait également être envisagée dans le futur.

78. Le vice-président employeur a à cœur de se concentrer sur la question du travail décent lors
de la gestion des déchets électriques et électroniques. Toutefois, si les mesures prises
empêchent la gestion des déchets électriques et électroniques dans les pays en
développement, les moyens de subsistance dans ces pays s’en trouveront fortement
impactés. La solution pourrait être d’établir des liens avec l’initiative pour des emplois verts
et la collecte des déchets. Il serait nécessaire de choisir la manière la plus souple et la plus
efficace de résoudre les problèmes, tout en évitant les doubles emplois.

79. Le représentant du groupe des travailleurs du Danemark souligne qu’il est important de faire
la distinction entre les différents cercles de l’économie circulaire. Le cercle intérieur, qui
comprend la réparation, la réutilisation, la remise en état ou la modernisation des produits,
comprend de nombreuses bonnes possibilités d’emploi et une valeur ajoutée. Il est donc
important de se concentrer sur la signification de l’économie circulaire dans le contexte de
la gestion des déchets électriques et électroniques.

80. Le président pose la question de savoir s’il faut parler d’«une» économie circulaire, de
«l’»économie circulaire, ou peut-être d’une approche générale d’économie circulaire, qui
permettrait d’éviter les problèmes de définition.

81. Le vice-président gouvernemental invite le Bureau à réfléchir davantage aux types d’emplois
disponibles dans la gestion des déchets électriques et électroniques, y compris l’ingénierie
et le démantèlement, afin de faciliter les discussions sur le potentiel d’emploi dans le secteur.

82. Une membre du secrétariat du groupe des travailleurs suggère qu’une analyse de la valeur
de la chaîne soit réalisée afin de mieux comprendre lorsque l’activité économique et, par
conséquent, la création d’emplois sont possibles. Par exemple, la réutilisation et la
modernisation peuvent avoir une valeur plus importante et créer davantage d’emplois.

IV.

Examen du projet de points de consensus
83. A sa session de clôture, le forum a examiné le document GDFEEW/2019/5, qui contient les
points de consensus proposés qui ont été rédigés par le Bureau suite aux délibérations tenues
en plénière et discutés point par point.

GDFEEW-2019-9-FR-[SECTO-190813-1]-Fr.docx

23

Projet de paragraphe 1
84. Le vice-président travailleur propose, dans la deuxième phrase, d’insérer les mots «et de
réutilisation» après «recyclage»; et d’ajouter la phrase ci-après à la note de bas de page: «Les
composants électriques et électroniques sont toujours considérés comme des déchets
électriques et électroniques qu’importe les produits de déchets dans lesquels ils sont placés.»

85. Le vice-président employeur propose d’ajouter les termes «l’un des» dans la première phrase
après «devenus». Quant à la note de bas de page, il propose que l’on précise la source de la
définition.

86. Le vice-président gouvernemental propose de supprimer les termes «à moins que des
mesures d’urgence soient prises de toute urgence» après «Selon les prévisions,» et d’ajouter
«et des mesures en vue de la gestion de ces déchets devraient être prises de toute urgence
par l’ensemble des pays.»

87. Le représentant du groupe des travailleurs de Suède indique que la proposition d’ajout de la
phrase en question dans la note de bas de page a pour objectif de veiller à ce que les
composants électriques et électroniques extraits de sources telles que les voitures, les navires
et les avions soient considérés comme des déchets électriques et électroniques, même si leurs
sources ne sont pas nécessairement classées juridiquement comme autres types de déchets.

88. Le vice-président gouvernemental affirme que le forum n’a pas les compétences pour
élaborer une nouvelle définition des déchets électriques et électroniques et que la référence
à la définition du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) devrait être
conservée, de même que l’identification de la source.

89. Après un examen plus approfondi, il en est ainsi décidé, et le paragraphe 1 est adopté tel
qu’amendé.

Projet de paragraphe 2
90. Le vice-président employeur propose, à la première ligne du paragraphe, de remplacer les
termes «ce qui est le cas» par «comme cela peut être le cas», «sont exposés» par «peuvent
être exposés» à la dernière ligne et d’ajouter, à la fin du paragraphe, les mots «, lorsque
aucune mesure appropriée n’est prise.»

91. D’après la représentante du gouvernement de l’Algérie, les menaces pour la santé et
l’environnement et pour la sécurité et la santé des travailleurs existent lors de la faible gestion
des déchets électriques et électroniques. Elles sont liées à la faiblesse des mesures de gestion
de ces déchets.

92. Le vice-président employeur confirme qu’il est important de rappeler que, avec des mesures
telles que la fourniture d’équipements de protection individuelle, les travailleurs ne sont pas
exposés à des substances dangereuses. Cette proposition d’adjonction est donc très
importante. Cependant, le projet d’amendement à la première phrase peut être retiré.

93. Il en est ainsi décidé, et le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
Projet de paragraphe 3
94. Le vice-président travailleur propose d’ajouter à la fin du paragraphe la phrase ci-après:
«Mais les statistiques à ce sujet manquent.»
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95. Le vice-président employeur propose d’ajouter, à la deuxième phrase, les termes «, dans
certains pays,» après «Il existe des rapports qui indiquent que».

96. Le vice-président gouvernemental propose que soit ajouté le membre de phrase ci-après au
début du paragraphe: «Bien qu’il soit reconnu que les déchets électriques et électroniques
représentent des défis à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement,»
et, un peu plus loin dans la phrase, «certains» avant «pays en développement». Il propose
également que les termes ci-après soient ajoutés à la fin du paragraphe: «, ce qui va à
l’encontre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de
l’OIT.»

97. Le vice-président employeur indique que, même s’il approuve la plupart des propositions
qui ont été formulées, il préférerait que les termes «représentent des défis à la fois dans les
pays développés et dans les pays en développement» de la première phrase de la
modification proposée par le vice-président gouvernemental soient remplacés par:
«représentent des défis et des possibilités dans», qui représentent mieux la réalité de la
situation.

98. Le président propose une nouvelle formulation qui intègre toutes les idées suggérées,
y compris le remplacement, dans la modification proposée à la première ligne, des termes
«à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement» par «dans tous les
pays», ainsi que l’adjonction, au début de la dernière phrase, des termes «Si des statistiques
concrètes manquent,».

99. Il en est ainsi décidé, et le paragraphe ainsi modifié est adopté.
Projet de paragraphe 4
100. Le vice-président employeur propose de remplacer à la deuxième phrase les mots «de
nombreuses coopératives et micro, petites et moyennes entreprises, situées» par «toutes les
entités économiques, quelle que soit leur taille, et pour les travailleurs du secteur informel,».

101. Le vice-président travailleur approuve l’amendement proposé et suggère que les phrases
ci-après soient ajoutées à la fin du paragraphe: «Une grande partie des matières récupérées
des déchets électriques et électroniques sont dangereuses et n’ont pas à l’heure actuelle de
valeur de revente. Elles posent des défis supplémentaires pour l’essor des activités
économiques en lien avec le traitement des déchets électriques et électroniques.» L’orateur
explique que certaines matières contenues dans les déchets électriques et électroniques, telles
que les produits d’isolation des câbles, qui sont souvent tout simplement brûlés, n’ont pas
de valeur de revente.

102. Le vice-président gouvernemental propose de remplacer les termes «utiles compte tenu de
la croissance rapide de» par «et facilitent la transition vers». Bien qu’étant en mesure
d’accepter l’amendement proposé par le vice-président employeur, il s’oppose à la
proposition du groupe des travailleurs, qui ne fait que rallonger un texte déjà trop long.

103. Le vice-président employeur préfère lui aussi le texte sans les phrases supplémentaires
proposées par le groupe des travailleurs. Répondant au point soulevé par le vice-président
travailleur, il indique que le revêtement des câbles est recyclé en Europe. L’on pourrait
envisager d’introduire l’idée mise en avant par le groupe des travailleurs dans la première
phrase en remplaçant les mots «tels que l’or ou le cuivre, ou tout autre composant de valeur»
par les mots «, de même que des composants de valeur, mais également des matières n’ayant
pas à l’heure actuelle de valeur de revente.»
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104. Le vice-président gouvernemental convient que, bien que tout ait de la valeur, de nombreux
intervenants dans la chaîne de valeur ne connaissent pas la valeur de certaines matières
contenues dans les déchets électriques et électroniques.

105. Le vice-président travailleur accepte le nouveau libellé proposé, mais insiste sur la nécessité
de se centrer sur les éléments qui n’ont pas une valeur évidente et qui peuvent représenter
un risque supplémentaire pour les travailleurs.

106. La représentante du gouvernement de l’Algérie propose que l’on utilise en français un seul
terme, «valorisation», qui veut dire «augmentation de la valeur de» et qui couvrirait la liste
«récupèrent, réparent, remettent à neuf, réutilisent, transforment et recyclent». Le projet
d’amendement est retiré, en partie en raison de la difficulté à trouver un équivalent qui
convienne en anglais.

107. Le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
Projet de paragraphe 5
108. Le vice-président employeur propose de supprimer, au début de la première phrase, les
termes «Sous réserve de la mise en place d’une infrastructure, d’une législation,
d’incitations, de politiques et de processus appropriés pour une gestion des déchets
électriques et électroniques à même de promouvoir le travail décent et de protéger
l’environnement,».

109. Le vice-président gouvernemental propose de remplacer, à la fin de la première phrase, les
mots «d’emplois verts» par «de possibilités d’emploi décent», et d’insérer dans la seconde
phrase du paragraphe, après «vers», «la croissance inclusive et le travail décent,». Il s’oppose
cependant à la suppression proposée par le groupe des employeurs, dans la mesure où les
avancées en matière de travail décent et la protection de l’environnement dans le secteur sont
fondées sur le principe de l’existence de l’infrastructure, de la législation et d’autres éléments
contenus dans le libellé d’origine.

110. Le vice-président employeur reitre l’amendement qu’il a proposé.
111. Le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
1.

Promouvoir le travail décent dans la gestion
des déchets électriques et électroniques

Projet de paragraphe 6
112. Le vice-président employeur propose que le paragraphe soit supprimé, puisque son contenu
est déjà traité dans les points qui précèdent.

113. Il en est ainsi décidé.
Projet de paragraphe 7
114. Le vice-président employeur propose, à la première phrase: d’ajouter les mots «et une
gestion» avant «cohérentes et efficaces»; d’ajouter les termes «, utilisées selon les besoins,
qui tiennent compte, le cas échéant, des normes internationales du travail,»; de supprimer le
terme «well» dans le texte anglais (cette modification ne concerne pas le texte français); et
de remplacer les termes «les normes internationales du travail sont les conditions préalables
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pour» par «les principes de travail décent, peuvent contribuer à». A la deuxième phrase, il
propose de supprimer les mots «, ainsi que d’autres acteurs principaux»; et, à la troisième
phrase, il propose d’ajouter les termes «le principe de» avant «liberté d’association» et de
supprimer «la»; et d’ajouter les termes «la reconnaissance effective» avant «du droit à la
négociation collective» en supprimant «le» pour le remplacer par «du». Pour expliquer cela,
il précise qu’il est préférable de se référer à des principes de travail décent, car de nombreux
pays n’ont pas encore ratifié les conventions pertinentes. De plus, beaucoup de lois relatives
aux déchets électriques et électroniques n’ont aucun lien avec les conventions internationales
du travail et imposent seulement aux producteurs de reprendre leurs produits une fois que le
cycle de vie de ces derniers est terminé, plutôt que d’indiquer la façon dont les déchets
électriques et électroniques devraient être gérés.

115. Le vice-président gouvernemental propose de remplacer, à la première phrase, les mots
«concordent avec» par «tiennent compte» et de remplacer les mots «les conditions
préalables» par «essentielles pour».

116. Selon le vice-président travailleur, le texte perd de la clarté. Insistant sur la nécessité de
conserver la référence aux normes internationales du travail, il déclare qu’il pourrait être
possible de faire référence aux normes «pertinentes».

117. Soucieux de tenir compte des divers points de vue, le président propose que l’on ajoute, dans
la première phrase, «, utilisées selon les besoins,» après «cohérentes et efficaces», «, le cas
échéant» avant «des normes internationales du travail», le reste de la phrase demeurant tel
que modifié par le vice-président gouvernemental.

118. A la lumière des points soulevés, la secrétaire générale propose que les termes «les déchets
électriques et électroniques» soient supprimés à la première phrase et que soient ajoutés, à
la fin de cette première phrase, les termes «dans la gestion des déchets électriques et
électroniques». Cela rendrait plus générale la référence à une législation et des politiques
cohérentes et efficaces qui se trouve au début de la phrase, et l’ensemble de celle-ci porterait
sur la promotion du travail décent dans la gestion des déchets électroniques.

119. Il en est ainsi décidé.
120. Concernant l’amendement de la dernière phrase que propose le groupe des employeurs, le
vice-président travailleur indique qu’il devrait y avoir une référence au «droit» à la liberté
d’association.

121. Le vice-président employeur répond en précisant que le but est d’être en accord avec le texte
de la Déclaration de Philadelphie. Il propose donc de retirer les mots «le principe de» de
façon à ce que la phrase se lise «Cela nécessite à son tour que la liberté d’association et la
reconnaissance effective du droit à la négociation collective soient garanties dans la loi
comme dans la pratique».

122. Il en est ainsi décidé, et le paragraphe est adopté tel que modifié.
Projet de paragraphe 8
123. Le vice-président travailleur propose, à la dernière phrase: de remplacer le mot
«employeurs» par les mots «organisations d’employeurs»; de supprimer les termes «de
traitement des déchets électriques et électroniques» après «des entreprises»; et d’ajouter,
après «des entreprises», les termes «qui produisent des déchets électriques et électroniques»
car, selon lui, les entreprises de traitement des déchets électriques et électroniques ne sont
pas les seules à produire de tels déchets.

GDFEEW-2019-9-FR-[SECTO-190813-1]-Fr.docx

27

124. Le vice-président employeur propose de supprimer la première phrase et d’ajouter, à la
troisième phrase, les mots «et de l’environnement» après «l’inspection du travail». La
dernière phrase lui pose de gros problèmes dans la mesure où le groupe des employeurs
représente déjà les compagnies du domaine de l’électronique et les entreprises de recyclage
des déchets électriques et électroniques importantes.

125. Le vice-président gouvernemental propose: d’ajouter, au début de la première phrase, les
mots «l’adoption et»; de supprimer, à la deuxième phrase, les termes «de l’environnement
et du travail» et d’ajouter, après le mot «administrations», «responsables du travail décent
dans la gestion des déchets électriques et électroniques»; de remplacer, à la deuxième phrase,
les termes «aux niveaux local» par «à l’échelon tant de l’Etat que des municipalités»; et de
remplacer la dernière phrase par la phrase suivante: «La capacité des organisations des
employeurs et des syndicats à s’organiser et à regrouper tous les participants importants du
secteur des déchets électriques et électroniques devrait être renforcée.» Il explique que la
responsabilité du secteur des déchets électriques et électroniques n’est pas limitée aux
administrations chargées du travail et de l’environnement. Il espère que cette nouvelle
version de la dernière phrase couvrira le point soulevé par le groupe des employeurs.

126. Le président note que la première phrase ne fait qu’exprimer le motif pour lequel la mesure
est proposée, comme cela a déjà été dit plus tôt dans le texte ainsi qu’au cours des débats. Il
semble donc raisonnable d’accepter qu’elle soit supprimée.

127. Il en est ainsi décidé.
128. Le vice-président employeur exprime son soutien à l’amendement de la deuxième phrase,
proposé par le groupe gouvernemental, à l’exception du choix de l’adjectif «responsables»,
car aucune administration gouvernementale n’est responsable du travail décent. Après une
brève discussion, il a été décidé de remplacer «responsables» par «dont les travaux sont axés
sur le travail décent et la gestion».

129. Le vice-président employeur, se reportant à la nouvelle version de la dernière phrase
proposée par le groupe gouvernemental, affirme que, telle qu’elle est rédigée actuellement,
cette phrase met en doute la capacité des employeurs à s’organiser et à regrouper leurs
membres. Or les organisations d’employeurs remplissent déjà ce rôle. Cela étant dit, elle
pourrait être acceptable si un libellé différent pouvait être trouvé, qui soit centré sur
l’amélioration de la capacité des organisations à fournir des services à leurs membres.

130. Un membre du secrétariat du groupe des travailleurs précise que le rôle essentiel des
organisations de travailleurs est d’organiser leurs membres, et non pas de leur fournir des
services.

131. A la lumière des points de vue exprimés, le président propose de rédiger comme suit la
dernière phrase: «La capacité des syndicats à s’organiser et celle des organisations
d’employeurs à offrir des services, y compris grâce à une organisation plus efficace et au
regroupement de tous les participants importants du secteur des déchets électriques et
électroniques, devraient être renforcées.»

132. Il en est ainsi décidé, et le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
Projet de paragraphe 9
133. Le vice-président travailleur propose, à la première phrase du paragraphe: de remplacer les
termes «de maladies ou de blessures» par «de blessures, de maladies, voire de décès»; de
remplacer l’adjectif «incorrecte» par «l’absence d’équipements de protection individuelle,
outils et procédures appropriés qui entraîne une gestion peu sûre»; d’ajouter, après
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«notamment», les termes «de la mise au point d’équipements et de processus spécialisés et»;
d’insérer, après les mots «et d’outils de formation», les termes «et d’éducation»; et d’ajouter
«, en particulier ceux qui sont» avant les mots «employés dans l’économie informelle».

134. Le vice-président gouvernemental propose, à la première phrase, une modification qui ne
concerne pas le texte français. Il s’agit: de remplacer dans le texte anglais le terme «illness»
par «diseases»; de remplacer l’adjectif «incorrecte» par «médiocre»; et de changer l’ordre
de la dernière phrase pour qu’elle se lise: «La sécurité et la santé au travail sont des droits
humains fondamentaux qui devraient être protégés et encouragés en tant que tels.»

135. Le vice-président employeur note que le terme anglais «diseases» est utilisé dans la

convention no 187 et qu’il est donc préférable de l’utiliser également dans ce contexte.
Toutefois, la liste proposée «d’équipements de protection individuelle, d’outils et de
procédures» soulève des questions, car n’importe quelle liste risque d’omettre des éléments
importants. De plus, il soulève d’autres questions quant à la signification des termes «outils
de formation participatifs».

136. Le président répond en proposant d’insérer les termes «, entre autres» avant la liste et de
remplacer «l’éducation participative» par «l’éducation inclusive».

137. Le vice-président gouvernemental a du mal à accepter le terme «éducation» dans ce contexte
si cela est interprété dans le sens d’une éducation formelle. Ce dont nous avons besoin, c’est
d’un développement de la sensibilisation et de l’apprentissage, plutôt que de l’éducation.

138. Le vice-président travailleur exprime une préférence pour le terme «éducation», qui
implique un plus haut niveau que juste «formation». Toutefois, après une longue discussion
et dans l’intérêt d’avancer compte tenu du peu de temps qu’il reste avant la fin des travaux
du forum, il accepte les termes «formation inclusive».

139. Il en est ainsi décidé.
140. Le vice-président employeur, se référant à la dernière phrase, affirme que, si la santé est
largement reconnue comme un droit humain, la SST n’est pas considérée comme un droit
humain fondamental. Seuls des droits du travail tels que l’élimination du travail des enfants
et du travail forcé, la reconnaissance effective de la négociation collective et de la liberté
d’association, ainsi que la non-discrimination, sont reconnus comme étant des droits
humains fondamentaux au travail.

141. Le vice-président gouvernemental insiste sur le fait que le droit au travail est un droit humain
fondamental et que la SST devrait être protégée et encouragée en tant que telle.

142. La secrétaire générale indique que, de plus en plus, la SST est reconnue comme un droit
humain fondamental, en particulier dans le cadre du centenaire de l’OIT.

143. Le secrétaire exécutif note que l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme fait référence à «des conditions équitables et satisfaisantes de travail», tandis que
l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels parle de
«conditions de travail justes et favorables». L’article 3 de la convention no 187 impose
l’obligation de promouvoir un milieu de travail sûr et salubre.

144. Le vice-président employeur indique en réponse que la présente réunion n’est pas le forum
approprié pour déterminer le degré d’importance à accorder au droit à la SST, même s’il est
évident qu’il convient de protéger et d’encourager les conditions de SST.

145. Le vice-président travailleur, après plus ample consultation et compte tenu de l’absence
d’accord à ce sujet, souhaite que soit enregistré le fait que son groupe déclare avec insistance
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que la SST est un droit humain fondamental. Plutôt que de rendre moins virulente la
référence à ces droits importants, et compte tenu du manque de temps disponible et des
discussions qui ont lieu en dehors du Bureau à ce sujet, il serait préférable de supprimer la
phrase.

146. Il en est ainsi décidé, et le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
Projet de paragraphe 10
147. Le paragraphe est adopté sans modification.
Projet de paragraphe 11
148. Le vice-président employeur propose, à la deuxième phrase, de remplacer «ont défendu» par
«ont encouragé» et de remplacer les termes «ont lutté pour» par «ont prôné». Il est d’avis
que ces modifications reflètent de façon plus précise le fait que les possibilités de travail
formel et décent ne sont pas encore une réalité universelle.

149. Le vice-président gouvernemental est certes favorable à la suppression de la deuxième
phrase, et il pourrait l’accepter sous réserve de l’insertion des modifications proposées par
le groupe des employeurs.

150. Il en est ainsi décidé, et le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
Projet de paragraphe 12
151. Le vice-président employeur propose: à la première phrase du paragraphe, d’insérer le mot
«émergente» après «l’économie circulaire»; de supprimer, à la première phrase également,
les mots «, tels que la réparation et la remise en état.»; et, à la dernière phrase, d’insérer les
mots «et de favoriser l’augmentation de la productivité» après «modèles économiques
novateurs». Ces projets de modifications rendraient mieux compte de la nature de
l’économie circulaire dans le secteur des déchets électriques et électroniques.

152. Le vice-président gouvernemental propose: que la première phrase soit supprimée; que, à la
deuxième phrase, «de l’OIT» soit supprimé; et que la partie de phrase ci-après soit ajoutée:
«, y compris les aspects en lien avec la responsabilité sociale des entreprises,» après «la
Conférence internationale du Travail». Il approuve la proposition visant à ajouter les termes
«et de favoriser l’augmentation de la productivité».

153. Le président note que la première phrase décrit la situation telle qu’elle se présente
aujourd’hui dans le secteur et que sa suppression permettrait de rendre les points de
consensus plus axés sur l’action.

154. Il en est ainsi décidé, et le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
Projet de paragraphe 13
155. Le vice-président travailleur propose d’insérer les termes «, la réparation, le
reconditionnement» après «la réutilisation» et de supprimer les termes «dans le secteur de
l’électronique». Il note que les déchets électriques et électroniques ne sont pas produits par
le seul secteur de l’électronique.
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156. Le vice-président employeur propose: à la première phrase, de supprimer les mots «les
marques et les producteurs d’électronique»; de remplacer les termes «tout au long du cycle
de vie des équipements électriques et électroniques» par «la récupération, la réutilisation et
le recyclage»; et, à la dernière phrase, de supprimer les mots «sur la conception, les
matériaux, les modèles économiques et les compétences». Cette suppression est justifiée,
selon lui, par le risque que les droits de propriété intellectuelle soient compromis s’il existe
une obligation de divulguer des informations sur la conception, les matériaux et les modèles
économiques.

157. Le vice-président gouvernemental propose, à la deuxième phrase, d’insérer les mots «et des
statistiques» après «des données» et, à la dernière phrase, d’ajouter les termes «des
possibilités» après «les modèles économiques». Il insiste sur la nécessité de promouvoir le
recyclage de tous les types de déchets électriques et électroniques. En ce qui concerne la
préoccupation exprimée par le groupe des employeurs au sujet de la protection des droits de
la propriété intellectuelle, il fait remarquer que, lorsque les produits électriques et
électroniques deviennent des déchets, c’est qu’ils n’ont plus d’utilité et, dans de nombreux
cas, sont devenus obsolètes, auquel cas la protection de leur conception n’a plus
d’importance.

158. Le président, se référant à la proposition visant à supprimer la conception et les modèles
économiques, estime que la question qui se pose est de savoir si le paragraphe vise seulement
le stock actuel de déchets électriques et électroniques ou s’il englobe également les mesures
à prendre concernant les flux de déchets électriques et électroniques à venir.

159. Le vice-président travailleur préfère le libellé d’origine du paragraphe, dont la portée est plus
vaste. Quant à la proposition du groupe des employeurs visant à supprimer les mots «les
marques et les producteurs d’électronique», il suggère que le mot «marques» soit remplacé
par «propriétaires de marque», de manière à élargir cette référence. A cela il ajoute que les
termes «les producteurs, les travailleurs et les consommateurs» devraient être maintenus de
manière à identifier plus précisément les principaux participants.

160. Le vice-président employeur insiste sur le fait que les discussions ont porté principalement
sur la question essentielle qui est celle du travail décent et les problèmes actuels relatifs aux
déchets électriques et électroniques. Bien que la législation de certains pays, en particulier
les Etats membres de l’UE, traite des questions que posent la gestion et le cycle de vie des
déchets électriques et électroniques dans le futur, le présent forum devrait être axé sur les
besoins et les lacunes partout dans le monde. Il est également nécessaire de tenir compte du
fait que la conception va bien au-delà des questions de recyclage et que, en conséquence,
tout besoin concernant la divulgation des informations sur les aspects relatifs à la conception
soulève des questions portant sur la protection de la propriété intellectuelle, de même que
sur la fiabilité des produits. Par exemple, si une machine à café est réparée et reconditionnée,
mais qu’elle provoque un incendie dans une maison à cause d’une réparation défectueuse,
est-ce que le fabricant d’origine doit encore être tenu responsable? C’est pourquoi il est
important que le paragraphe soit rédigé avec des termes généraux de manière à ce qu’il
puisse toujours être applicable dans le secteur des déchets électriques et électroniques qui
évolue si rapidement.

161. Le vice-président travailleur, prenant note des préoccupations exprimées, suggère que l’on
modifie la référence qui est faite à la conception pour le libellé suivant: «aspects de
conception pertinents», ce qui indique clairement que seuls les aspects de la conception liés
au cycle de vie des produits et à leur recyclage sont traités.

162. Le vice-président employeur propose de remplacer «les gouvernements, les employeurs, les
marques et les producteurs, les travailleurs et les consommateurs» par les mots «toutes les
parties prenantes concernées».
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163. Le vice-président travailleur déclare que les simples termes «toutes les parties prenantes» ne
sont pas acceptables, car il est nécessaire de citer les parties prenantes les plus importantes.

164. Le vice-président gouvernemental est d’avis que trop de compromis affaibliraient le texte.
Il est nécessaire de faire référence aux producteurs et aux consommateurs, de même qu’au
besoin de leur collaboration pour sensibiliser sur une gestion solide des déchets électriques
et électroniques.

165. Suite à une réflexion et à une discussion plus approfondies, pendant lesquelles diverses
propositions de compromis ont été mises en avant, et compte tenu du peu de temps encore
disponible pour aller plus loin dans la discussion, il est finalement décidé de procéder aux
modifications suivantes: à la première phrase, ajouter «toutes les parties prenantes
concernées, telles que» après «d’inviter»; supprimer les termes «marques et […]
d’électronique»; remplacer les termes «de faire progresser le travail décent et de protéger
l’environnement» par «pour promouvoir une production et une consommation durables,
faire progresser le travail décent et protéger l’environnement»; et, à la fin de la phrase,
ajouter les mots «en particulier dans le cadre de la récupération, la réutilisation et le
recyclage des déchets électriques et électroniques». A la dernière phrase, il est décidé
d’apporter les modifications suivantes: les termes «Tout en respectant les droits de propriété
intellectuelle,» devraient être ajoutés au début de la phrase; les mots «les conceptions»
devraient être remplacés par «les aspects pertinents de la conception»; les termes «des
possibilités» devraient être ajoutés après «des modèles économiques»; les mots «, la
réparation, le reconditionnement» devraient être ajoutés après «la réutilisation»; et les mots
«dans le secteur de l’électronique» devraient être remplacés par «des équipements
électriques et électroniques».

166. Le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
2.

Recommandations concernant l’action future de l’Organisation
internationale du Travail et de ses Membres

Projet de paragraphe 14
167. Le vice-président employeur propose que les termes «aussi bien à l’échelon national qu’à
celui des municipalités» soient remplacés par «à tous les niveaux» et d’ajouter les termes «et
selon les besoins,» après «niveaux».

168. Le vice-président travailleur propose d’ajouter, à la fin du paragraphe, les deux phrases
ci-après: «Les employeurs devraient, le cas échéant, trouver le moyen de contribuer
efficacement à ces investissements, proportionnellement avec les déchets électriques et
électroniques que leurs produits génèrent sur chaque marché spécifique. Lorsque cela est
possible, la priorité devrait être donnée à la gestion locale des déchets électriques et
électroniques.»

169. Le vice-président gouvernemental propose d’ajouter les mots «et de les encourager» après
«ces investissements». S’il est certes d’accord que des mesures doivent être prises à l’échelle
locale, en matière de gestion des déchets, il note toutefois que le flux d’équipements
électriques et électroniques a tendance à se faire des pays développés vers les pays en
développement.

170. Le vice-président employeur prend note, en ce qui concerne les phrases supplémentaires
proposées par le groupe des travailleurs, que le nombre de systèmes de reprise connaît une
forte hausse. La deuxième phrase qu’il est proposé d’ajouter manque de clarté. Il est évident
que le commerce des déchets électriques et électroniques existe. Ce qui est nécessaire, c’est
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une amélioration des structures locales pour la collecte des déchets électriques et
électroniques. A cet égard, il serait utile de faire référence au rôle que peuvent jouer les
partenariats public-privé en ajoutant, par exemple, la phrase ci-après: «Des partenariats
public-privé peuvent être envisagés dans le cadre de ces investissements.»

171. Le vice-président travailleur trouve que le libellé proposé par le groupe des employeurs est
bien faible. Les phrases proposées par le groupe des travailleurs insistent sur le principe de
la responsabilité élargie. Bien que reconnaissant l’importance des déchets électriques et
électroniques exportés, l’amendement proposé par le groupe des travailleurs est axé sur la
collecte et le prétraitement des déchets produits dans chacun des pays.

172. Le président, compte tenu de la discussion, suggère que les mots «de contribuer efficacement
à ces investissements» soient ajoutés à la deuxième nouvelle phrase proposée par le groupe
des travailleurs.

173. La représentante du gouvernement de l’Algérie propose d’ajouter, à la première phrase, les
termes «en collaboration avec les employeurs» en réponse à l’un des points soulevés par le
groupe des travailleurs.

174. Le vice-président employeur est d’avis que l’on ne peut contraindre les compagnies privées
à investir dans les infrastructures, ce qui relève plus de la responsabilité des gouvernements.
Les entreprises doivent, dans chaque pays, se conformer à la réglementation nationale.

175. Le président, dans le but de donner satisfaction à ce dernier point, propose que l’on ajoute
les mots «et selon les besoins,» après «à tous les niveaux, en collaboration avec les
employeurs» afin de donner plus de souplesse à cette phrase.

176. Le vice-président gouvernemental approuve l’idée de mettre l’accent sur le partage des
responsabilités entre les gouvernements et les partenaires sociaux.

177. Le vice-président employeur propose: de retirer, dans la première phrase, la référence faite
aux employeurs; de modifier comme suit la phrase qui mentionne les partenariats
public-privé: «Des partenariats public-privé pourraient constituer un mode utile pour ces
types d’investissement.»; et de remplacer, à la dernière phrase proposée par le groupe des
travailleurs, les mots «, et dans chaque pays qui prend à sa charge ses propres déchets» par
«Lorsque cela est possible,».

178. Il en est ainsi décidé, et le paragraphe est adopté tel qu’amendé.
Projet de paragraphe 15
179. Le paragraphe est adopté sans changement.
Projet de paragraphe 16
180. Le vice-président travailleur propose de remplacer, dans le texte introductif, les mots «en
consultation» par «par le biais du dialogue social» et de remplacer «les employeurs et les
travailleurs» par «les organisations d’employeurs et de travailleurs».

181. Le vice-président employeur rappelle que les consultations n’impliquent pas le dialogue
social dans tous les pays.

182. Le vice-président gouvernemental propose de déplacer le projet de paragraphe 17, qui
pourrait constituer la première phrase du texte introductif du projet de paragraphe 16 et
pourrait être rédigé comme suit: «Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs
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devraient, selon les besoins, participer à toutes les formes d’un dialogue social efficace à
tous les niveaux, afin de faire progresser le travail décent dans la gestion des déchets
électriques et électroniques et d’apporter leur soutien à une transition juste vers un
environnement durable dans ce domaine et de façonner un avenir de travail plus prometteur
dans l’économie circulaire.» Dans la phrase qui suit, il propose de remplacer les mots «en
consultation» par «en collaboration avec».

183. Le vice-président employeur approuve la proposition visant à déplacer le projet de
paragraphe 17, mais estime que le texte tel qu’il est rédigé actuellement est trop vaste et que
le paragraphe devrait être centré sur la gestion des déchets électriques et électroniques. Il
propose donc d’insérer, après les mots «à tous les niveaux» les mots «et selon les besoins,
conformément aux pratiques nationales» et de supprimer les mots suivants: «et de façonner
un avenir de travail plus prometteur dans l’économie circulaire».

184. Le vice-président travailleur pourrait donner son accord à la proposition du vice-président
employeur à condition que les termes «conformément aux pratiques nationales» soient
retirés.

185. Il en est ainsi décidé, et le texte introductif du paragraphe est adopté tel qu’amendé.
186. Après qu’il a été décidé d’adopter sans amendement le projet d’alinéa a), un membre du
secrétariat du groupe des travailleurs propose d’ajouter le nouvel alinéa suivant: «collecter
des données, générer des connaissances sur les liens en amont et en aval de la chaîne
d’approvisionnement des déchets électriques et électroniques». Il explique que, comme le
montre l’exemple des femmes qui travaillent, en Inde, dans le traitement des déchets
électriques et électroniques dans le cadre du démantèlement des navires, il est important que
les travailleurs aient connaissance de la façon dont fonctionne l’activité dans ce secteur tout
au long de la chaîne d’approvisionnement.

187. Le vice-président employeur est d’avis que l’on intègre ce nouvel alinéa dans le projet
d’alinéa a).

188. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa a) est adopté tel qu’amendé.
189. Pour ce qui est du projet d’alinéa b), le vice-président employeur propose de remplacer le
verbe «protéger» par «promouvoir la culture de […] et de [...]». En effet, il s’agit plus de
promouvoir une culture que de la protéger en tant que telle. Les employeurs peuvent veiller
à ce que les équipements de protection soient fournis, mais pas nécessairement à ce qu’ils
soient utilisés.

190. Un membre du secrétariat du groupe des travailleurs préfère, quant à lui, le verbe «protéger».
191. Le président suggère que l’on pourrait inclure à la fois la protection et la promotion en
utilisant le libellé suivant: «promouvoir la culture de la sécurité et de la santé».

192. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa b) est adopté tel qu’amendé.
193. Les projets d’alinéas c), d) et e) sont adoptés sans amendement.
194. Pour ce qui est du projet d’alinéa f), le vice-président employeur propose d’ajouter les mots
«et qui améliorent l’augmentation de la productivité» à la fin de l’alinéa.

195. Il en est ainsi décidé, et le projet de paragraphe 16 est adopté tel qu’amendé.
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Projet de paragraphe 17
196. Conformément à la proposition faite précédemment par le vice-président gouvernemental,
le projet de paragraphe 17 est inséré, tel qu’amendé, dans le texte introductif du projet de
paragraphe 16.

Projet de paragraphe 18
197. En ce qui concerne l’alinéa a) de ce paragraphe, le secrétaire exécutif informe les
participants que le Bureau propose de remplacer «le respect,» par «le respect, la promotion
et la réalisation», de manière à rendre ce libellé conforme à celui des instruments de l’OIT
appropriés.

198. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa a) est adopté tel qu’amendé.
199. Pour l’alinéa b), un membre du secrétariat du groupe des travailleurs propose d’ajouter «les
techniques utilisées,» après «leurs conditions de travail,».

200. Le vice-président employeur propose d’ajouter, à la fin de l’alinéa, «, les compétences,
l’emploi et la productivité, ventilées par genre, branche d’activité et répartition de la
population urbaine ou rurale;».

201. Le vice-président gouvernemental propose d’ajouter les mots «des statistiques» après «des
données et».

202. Le vice-président employeur, répondant à un commentaire de la représentante du
gouvernement de l’Algérie selon lequel il serait redondant d’écrire que les données sur
l’égalité de genre doivent être ventilées par genre, propose que les mots «, ventilées par
genre, branche d’activité et répartition de la population urbaine ou rurale,» soient placés
après «statistiques».

203. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa b) est adopté tel qu’amendé.
204. Au sujet du projet d’alinéa c), un membre du secrétariat du groupe des travailleurs propose
que l’on ajoute «, des expériences» après «des connaissances» et que les termes «, y compris
l’utilisation des équipements et les procédures utilisées pour que le travail soit effectué en
toute sécurité,» soient ajoutés après «des bonnes pratiques».

205. Le vice-président employeur propose de supprimer le mot «repères» et d’ajouter les mots
«fondées sur des données factuelles» après «des études de cas par pays».

206. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa c) est adopté tel qu’amendé.
207. Le vice-président employeur propose d’ajouter, après le verbe «analyser», les mots «de
manière intégrée la structure et les tendances dans le secteur de la gestion des déchets
électriques et électroniques». Il précise que «de manière intégrée» signifie que l’analyse doit
couvrir tous les aspects de la situation.

208. Un membre du secrétariat du groupe des travailleurs propose que l’on supprime de ce projet
d’amendement les mots «du marché du travail».

209. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa d) est adopté tel qu’amendé.
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210. Pour ce qui est du projet d’alinéa e), un membre du secrétariat du groupe des travailleurs
propose de remplacer les mots «des employeurs et des travailleurs» par «des organisations
d’employeurs et de travailleurs».

211. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa e) est adopté tel qu’amendé.
212. Quant au projet d’alinéa f), le secrétaire exécutif, en réponse aux demandes
d’éclaircissement, précise que le WARM (Ajustement du travail pour le recyclage et la
gestion des déchets) est un outil qui a été mis au point par l’OIT en consultation avec les
travailleurs et les employeurs engagés dans la gestion des déchets, ce qui en fait un exemple
d’«outil participatif».

213. Le projet d’alinéa f) est adopté sans amendement.
214. Pour ce qui est du projet d’alinéa g), le vice-président gouvernemental propose d’ajouter les
mots «ainsi qu’une collaboration Sud-Sud» après les mots «pour le développement».

215. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa g) est adopté tel qu’amendé.
216. Au sujet du projet d’alinéa h), le vice-président gouvernemental propose de remplacer les
mots «ainsi qu’une collaboration» par «ainsi qu’une collaboration et une coordination».

217. Il en est ainsi décidé, et le projet d’alinéa g) est adopté tel qu’amendé. Le projet de
paragraphe 18 est adopté tel qu’amendé.

Projet de paragraphe 19
218. Le vice-président employeur propose de remplacer tous les mots ci-après «Le Bureau
devrait» par ce qui suit: «entreprendre une recherche, fondée sur des données factuelles, sur
le travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques. Cette recherche a
pour but de donner des orientations en vue des actions futures de l’OIT.» Selon lui, le présent
forum étant la première réunion de l’OIT sur la gestion des déchets électriques et
électroniques, il serait prématuré d’aller plus loin que de se centrer sur la recherche servant
de base à toute action future de l’OIT.

219. Un membre du secrétariat du groupe des travailleurs propose que soit ajouté le texte ci-après:
«, y compris la possibilité de convoquer une réunion d’experts pour mettre au point des
directives ou un recueil de directives pratiques visant à faire progresser le travail décent et
durable dans la gestion des déchets électriques et électroniques.» Selon lui, il est nécessaire
de laisser la porte ouverte à l’adoption soit de directives, soit d’un code de bonnes pratiques.

220. La secrétaire générale, répondant à une demande d’explication, rappelle que les organes
consultatifs sectoriels, dont la prochaine réunion est prévue en janvier 2021, devront décider
entre plusieurs propositions concurrentes quant à la tenue des réunions. S’il n’est pas ressorti
des points de consensus une demande d’une tenue de réunion, la prochaine opportunité ne
se présentera pas avant la période biennale 2024-25. C’est pourquoi il serait peut-être
souhaitable de prévoir d’insérer dans le texte une référence à la possibilité d’organiser une
réunion.

221. Au cours d’une brève discussion, un membre du secrétariat du groupe des travailleurs
affirme que son groupe souhaite laisser aux organes consultatifs sectoriels le soin de décider
quel type de réunion devrait être organisée. Il est donc décidé de supprimer les mots
«d’experts» après «une réunion».

222. Le projet de paragraphe 19 est adopté tel qu’amendé.
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223. Les points de consensus sont adoptés tels qu’amendés.

V.

Clôture de la réunion
224. Un membre du secrétariat du groupe des travailleurs se félicite des discussions constructives
qui ont eu lieu sur un sujet de grande importance. Ce qui est essentiel en ce qui concerne les
déchets électriques et électroniques est d’assurer la formalisation du secteur, de façon à ce
que les travailleurs de ce secteur puissent bénéficier des principes et droits fondamentaux au
travail et de l’application des normes de travail pertinentes. Il est particulièrement important
pour toutes les parties prenantes, dans les pays développés comme dans les pays en
développement, de travailler de concert et de faire preuve de solidarité. Cette discussion est
un bon début, et l’orateur espère qu’elle sera utile pour encourager la recherche et la collecte
d’informations sur ce qui se passe dans les divers pays et pour assurer un avenir durable dans
la gestion des déchets électriques et électroniques. Il est temps maintenant de prendre des
mesures.

225. La représentante du groupe des employeurs du Portugal se félicite des résultats de la réunion.
La gestion des déchets électriques et électroniques étant un secteur relativement nouveau,
qui va de pair avec la mondialisation de plus en plus grande de l’économie mondiale, une
discussion sur les défis auxquels sont confrontées les diverses parties prenantes est le moyen
de traiter les nouvelles questions qui se posent.

226. Le vice-président gouvernemental est heureux de constater l’esprit positif qui s’est dégagé
lors des discussions sur des sujets aussi sensibles. Les déchets électriques et électroniques
vont constituer un défi pendant encore longtemps. Des points d’accord ont aujourd’hui été
trouvés, qui serviront de base pour progresser. L’orateur espère que les partenaires sociaux
s’associeront aux gouvernements pour offrir un soutien plus important à tous les travailleurs
extrêmement vulnérables du secteur, qui vivent de ces déchets.

227. La secrétaire générale remercie tous ceux qui ont participé à cette réunion qui a été tout
autant productive que positive et qui a porté sur un domaine de travail d’un genre nouveau
pour l’OIT. Tous les participants ont fait preuve d’une connaissance et d’une expertise
approfondies en abordant de façon positive des défis difficiles.

228. Le président remercie tous les participants pour avoir permis de faire de sa première réunion
tripartite une expérience si positive. Il est urgent d’agir dès maintenant, et l’engagement et
le sens du compromis tels qu’ils se sont révélés pendant le forum sont le seul moyen
d’obtenir une réelle différence. Il insiste sur le fait que, à moins que les ODD ne soient
atteints pour tous, et en particulier pour les plus vulnérables, ils ne seront atteints pour
personne. Le président déclare le forum clos.
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Points de consensus 1
Le Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans la gestion des déchets
électriques et électroniques,
S’étant tenu à Genève du 9 au 11 avril 2019,
Adopte, en ce onzième jour d’avril 2019, année du centenaire de l’Organisation
internationale du Travail (OIT), les points de consensus suivants:

1. L’augmentation de la demande en équipements et appareils électriques et électroniques a

entraîné une croissance rapide des déchets électriques et électroniques 2 , qui sont ainsi
devenus l’un des flux de déchets dont l’évolution est la plus rapide au monde. Les taux de
recyclage et de réutilisation sont en général bas. Selon les prévisions, la production de
déchets électriques et électroniques continuera à s’accroître à un rythme soutenu, et des
mesures en vue de la gestion de ces déchets devraient être prises de toute urgence par
l’ensemble des pays.

2. Lorsque la gestion des déchets électriques et électroniques est faible, ce qui est le cas dans
de nombreux pays, elle constitue une menace grave sur la santé humaine et l’environnement.
Les travailleurs qui manipulent ces déchets, leurs familles et les personnes vivant près des
sites d’élimination des déchets peuvent être exposés à une contamination par des substances
dangereuses lorsqu’aucune mesure appropriée n’est prise.

3. Bien qu’il soit reconnu que les déchets électriques et électroniques représentent des défis et
des possibilités dans tous les pays, la majorité du travail relatif à la gestion des déchets
électriques et électroniques dans certains pays en développement s’effectue dans l’économie
informelle et dans de mauvaises conditions, les travailleurs ayant des possibilités restreintes
d’organiser et d’améliorer leurs moyens de subsistance. Si des statistiques concrètes
manquent, il existe cependant des rapports qui indiquent que, dans certains pays, la
proportion de femmes à travailler dans des situations particulièrement vulnérables est
supérieure à celle des hommes, et qu’il arrive parfois que le travail soit accompli par des
enfants, ce qui va à l’encontre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999, de l’OIT.

4. Les déchets électriques et électroniques ont ceci de différent des autres déchets qu’ils
contiennent non seulement des matières très dangereuses, de même que des composants de
valeur, mais également des matières n’ayant pas à l’heure actuelle de valeur de revente. Les
déchets électriques et électroniques deviennent une ressource de plus en plus grande pour
toutes les entités économiques, quelle que soit leur taille, et pour les travailleurs du secteur
informel tout au long de la chaîne de valeur des déchets électriques et électroniques qui
récupèrent, réparent, remettent à neuf, réutilisent, transforment et recyclent des équipements

1

Ces points de consensus ont été adoptés par le Forum de dialogue mondial le 11 avril 2019.
Conformément aux procédures établies, ils seront soumis pour examen au Conseil d’administration
du Bureau international du Travail (BIT) à sa 337 e session qui aura lieu en octobre-novembre 2019.
2

Les déchets électriques et électroniques ont été définis comme étant les «équipements électriques
ou électroniques constituant des déchets, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits
consommables qui en faisaient partie intégrante au moment de leur mise au rebut», Directives
techniques sur les mouvements transfrontières de déchets d’équipements électriques et électroniques
et d’équipements électriques et électroniques usagés, en particulier en ce qui concerne la distinction
entre déchets et non-déchets au sens de la Convention de Bâle (Programme des Nations Unies pour
l’environnement, 2015, p. 19).
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électriques et électroniques usagés, mettent sur le marché des services et des produits
novateurs et facilitent la transition vers l’économie circulaire.

5. Sous réserve de la mise en place d’une infrastructure, d’une législation, d’incitations, de
politiques et de processus appropriés pour une gestion des déchets électriques et
électroniques à même de promouvoir le travail décent et de protéger l’environnement, les
équipements électriques et électroniques usagés peuvent favoriser la création d’entreprises
durables et d’emplois décents. Ceci constituerait un pas en avant important vers la croissance
inclusive et le travail décent, une production et une consommation plus durables, en vue
d’atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Promouvoir le travail décent dans la gestion
des déchets électriques et électroniques
6. Des lois, réglementations et politiques, selon les cas, cohérentes et efficaces et qui tiennent
compte, le cas échéant, des normes internationales du travail, sont essentielles pour
promouvoir le travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques. Le
dialogue social sous toutes ses formes est un élément indispensable pour que les
gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs participent activement à
l’élaboration de ces lois, réglementations et politiques et pour veiller à ce que celles-ci soient
coordonnées et appliquées de façon efficace dans la pratique. Ceci nécessite en conséquence
que la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective
soient garanties dans la loi comme dans la pratique.

7. Les capacités des administrations chargées d’assurer un travail décent dans la gestion des
déchets électriques et électroniques devraient être renforcées, et la coordination entre les
principaux ministères et organismes à l’échelon tant de l’Etat que des municipalités devrait
être améliorée. Le renforcement des capacités de l’inspection du travail et de
l’environnement devrait faire partie intégrante de tout investissement futur dans les systèmes
de gestion des déchets électriques et électroniques. La capacité des syndicats à s’organiser
et celle des organisations d’employeurs à offrir des services, y compris grâce à une
organisation plus efficace et au regroupement de tous les acteurs pertinents du secteur des
déchets électriques et électroniques, devraient être renforcées.

8. Les risques considérables de blessures, de maladies et de décès dus, notamment, à l’absence
d’équipements de protection individuelle, outils et procédures appropriés, qui entraîne une
gestion incorrecte des déchets électriques et électroniques et une exposition aux substances
dangereuses qu’ils contiennent, devraient être abordés de toute urgence, par le biais,
notamment, de la mise au point d’équipements et de processus spécialisés, d’efforts de
sensibilisation des travailleurs du secteur de la gestion des déchets électriques et
électroniques sur les risques et les dangers auxquels ils sont confrontés, et de l’élaboration
d’outils et de méthodologies d’apprentissage et de formation inclusifs destinés aux
travailleurs de ce secteur, en particulier ceux qui sont employés dans l’économie informelle.

9. La forte incidence du caractère informel du travail pose un problème majeur pour
l’application de la législation, le développement d’entreprises durables, productives et
efficaces, l’amélioration des moyens de subsistance et les conditions de travail des
travailleurs employés dans la gestion des déchets électriques et électroniques, et la
réalisation de leurs droits au travail. La recommandation (no 204) sur la transition de
l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, et les Principes directeurs pour une
transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, 2015,
de l’OIT offrent aux gouvernements et organisations d’employeurs et de travailleurs des
orientations destinées à aider des millions de travailleurs de l’économie informelle employés
dans le secteur de la gestion de ces déchets et des milliers de micro, petites et moyennes
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entreprises à se tourner vers l’économie formelle, tout en veillant à ce que les moyens de
subsistance soient préservés et améliorés.

10. Dans de nombreux pays, des coopératives et autres organisations et entreprises de
l’économie sociale et solidaire jouent un rôle majeur dans la gestion des déchets électriques
et électroniques. Elles ont promu les droits des travailleurs de l’économie informelle, prôné
leur intégration et leur reconnaissance, et créé des possibilités de travail formel et décent.

11. Les conclusions concernant la promotion des entreprises durables, adoptées en 2007 par la
Conférence internationale du Travail, y compris les aspects en lien avec la responsabilité
sociale des entreprises, devraient être utilisées par les gouvernements, les employeurs et les
travailleurs pour promouvoir un environnement propice aux entreprises durables dans la
gestion des déchets électriques et électroniques, afin de tirer parti du potentiel qu’ont les
micro, petites et moyennes entreprises de créer des emplois décents, d’introduire des
technologies nouvelles, de mettre sur le marché des modèles économiques novateurs et de
favoriser l’augmentation de la productivité, permettant ainsi de promouvoir le travail décent
et un environnement durable.

12. Il est urgent de sensibiliser davantage au problème croissant que pose la gestion des déchets
électriques et électroniques et d’assurer la participation efficace de toutes les parties
prenantes concernées, telles que les gouvernements, les employeurs, les producteurs, les
travailleurs et les consommateurs, afin de promouvoir une production et une consommation
durables, de faire progresser le travail décent et de protéger l’environnement tout au long du
cycle de vie des équipements électriques et électroniques, en particulier dans le cadre de la
récupération, de la réutilisation et du recyclage des déchets électriques et électroniques. Il
est nécessaire d’obtenir des données et des statistiques plus fiables et plus cohérentes, qui
soient ventilées par genre, et de procéder à une analyse et des recherches sur les moyens
d’aborder de façon efficace les défis que pose le travail décent, en particulier dans
l’économie informelle. Tout en respectant les droits de propriété intellectuelle, plus
d’informations sont également nécessaires sur les aspects pertinents de la conception, des
matériaux, des modèles économiques, des possibilités commerciales et des compétences, qui
peuvent faciliter davantage la récupération, la réutilisation, la réparation, le
reconditionnement et le recyclage des équipements électriques et électroniques de manière
à promouvoir les possibilités d’un travail décent pour tous.

Recommandations concernant l’action future de l’Organisation
internationale du Travail et de ses Membres
13. Les gouvernements devraient accroître et promouvoir l’investissement dans l’infrastructure
et les systèmes des déchets à tous les niveaux et selon les besoins, afin d’être en mesure de
gérer l’augmentation rapide des flux des déchets électriques et électroniques, de manière à
promouvoir le travail décent. Les employeurs devraient, le cas échéant, trouver le moyen de
contribuer efficacement à ces investissements et de les encourager. Des partenariats publicprivé pourraient constituer une modalité utile pour ces types d’investissement. Lorsque cela
est possible, il conviendrait de donner la priorité à la gestion locale des déchets électriques
et électroniques.

14. Les gouvernements ont pour devoir d’adopter, de mettre en œuvre et de faire respecter la
législation du travail, afin de veiller à ce que les principes et droits fondamentaux au travail
ainsi que les conventions internationales du travail qui ont été ratifiées protègent tous les
travailleurs participant à la gestion des déchets électriques et électroniques et s’appliquent à
chacun d’eux.
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15. Les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient, selon les
besoins, participer à toutes les formes d’un dialogue social efficace à tous les niveaux, afin
de faire progresser le travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques
et d’apporter leur soutien à une transition juste vers un environnement durable dans ce
domaine. Les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de
travailleurs, devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques, des stratégies et des
mesures cohérentes afin:
a)

de collecter des données, générer des connaissances et sensibiliser l’opinion au travail
décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques, tout en favorisant une
compréhension du fonctionnement de la chaîne de valeur des déchets électriques et
électroniques;

b)

de promouvoir la culture de la sécurité et de la santé des travailleurs dans le secteur de
la gestion des déchets électriques et électroniques, et protéger cette sécurité et cette
santé, et améliorer leurs conditions de travail par le biais, entre autres, de l’inspection
du travail;

c)

de soutenir la formalisation des entreprises, des coopératives et des travailleurs œuvrant
dans l’économie informelle de gestion des déchets électriques et électroniques;

d)

d’étendre la couverture de la protection sociale aux travailleurs employés dans la
gestion des déchets électriques et électroniques et à leurs familles;

e)

de promouvoir les coopératives et autres organisations et entreprises de l’économie
sociale et solidaire dans le secteur des déchets électriques et électroniques;

f)

de créer un environnement propice aux entreprises, qu’il s’agisse de micro, petites,
moyennes ou grandes entreprises, qui offrent des services et des produits durables tout
au long de la chaîne de valeur des déchets électriques et électroniques et qui contribuent
à l’augmentation de la productivité.

16. Le Bureau devrait poursuivre ses travaux en vue:
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a)

de promouvoir la ratification et la mise en œuvre efficace des normes du travail
internationales relatives à la gestion des déchets électriques et électroniques, de même
que le respect, la promotion et la réalisation des principes et droits fondamentaux au
travail, et renforcer la capacité des mandants à cet égard;

b)

d’apporter son soutien aux Etats Membres dans la collecte et la diffusion des données
et des statistiques, ventilées par genre, branche d’activité et répartition de la population
par zone urbaine ou rurale, ainsi que de l’information sur la gestion des déchets
électriques et électroniques, y compris sur le nombre de travailleurs concernés, leurs
conditions de travail, la technologie utilisée, leur santé et leur sécurité, l’égalité entre
hommes et femmes, la discrimination, les compétences, l’emploi et la productivité;

c)

de mettre au point et partager des connaissances, des expériences et des études de cas
par pays fondées sur des données factuelles, recenser des bonnes pratiques, y compris
l’utilisation des équipements et les procédures utilisées pour que le travail soit effectué
en toute sécurité, et sensibiliser l’opinion sur le travail décent dans la gestion des
déchets électriques et électroniques;

d)

d’analyser de manière intégrée la structure et les tendances dans le secteur de la gestion
des déchets électriques et électroniques, y compris la valeur générée, le potentiel de
création d’emplois verts, l’efficacité et l’amélioration de la productivité, ainsi que les
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compétences requises dans les différents segments de la chaîne de valeur des déchets
électriques et électroniques;
e)

d’organiser des formations à l’intention des représentants gouvernementaux, des
employeurs et des travailleurs afin d’accroître leur capacité à faire progresser le travail
décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques;

f)

d’adapter les outils participatifs existants sur l’amélioration de la santé et de la sécurité
au travail, les pratiques de travail, les compétences et la sécurité sociale, de sorte qu’ils
soient utilisés dans le secteur des déchets électriques et électroniques;

g)

de concevoir et mettre en œuvre des programmes et des projets de coopération pour le
développement ainsi qu’une collaboration Sud-Sud, en veillant à ce que ceux-ci soient
axés sur la promotion du travail décent dans la gestion des déchets électriques et
électroniques;

h)

de poursuivre et renforcer sa coopération, sa collaboration et sa coordination
internationales avec les autres organisations internationales.

17. Le Bureau devrait entreprendre une recherche, fondée sur des données factuelles, sur le
travail décent dans la gestion des déchets électriques et électroniques. Cette recherche a pour
but de donner des orientations en vue des actions futures du BIT, y compris la possibilité de
convoquer une réunion – décision qui incombe au Conseil d’administration – pour mettre au
point des directives ou un recueil de directives pratiques visant à faire progresser le travail
décent et durable dans la gestion des déchets électriques et électroniques.
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