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Les principes à l’intention des gouvernements 

 

Les principes à l’intention des entreprises  

Politique 

générale  

� Ratifier toutes les Conventions fondamentales et appliquer de façon aussi large 

que possible, à travers leurs politiques nationales, les príncipes qui y sont 

énoncés; 

� Promouvoir de bonnes pratiques sociales conformément à la Déclaration sur les 

EMN et être prêts à consulter d’autres gouvernements dès que le besoin s’en 

ressent. 

 

� Observer les lois nationales et respecter les normes internationales; 

� Contribuer à la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail; 

� Consulter les gouvernements et les organisations d’employeurs et de 

travailleurs afin de s’assurer que leurs activités s’harmonisent avec les priorités 

nationales de développement. 

Emploi 

� Déclarer et poursuivre, comme objectif majeur, une politique active élaborée afin 

de promouvoir le plein emploi, le travail productif et le libre choix; 

� Poursuivre des politiques élaborées afin de promouvoir l’égalité des chances et 

de traitement en matière d’emploi, avec l’objectif d’éliminer toute discrimination 

liée à la race, la couleur, le sexe, la religion, l’appartenance politique et l’origine 

nationale ou sociale; 

� Ne jamais demander aux entreprises multinationales ou ne pas les encourager à 

discriminer et leur apporter des conseils, si nécessaire,  pour éviter toute 

discrimination; 

� Etudier l’impact des entreprises multinationales sur l’emploi dans les différents 

secteurs industriels; 

� En coopération avec les entreprises multinationales et nationales, assurer la 

protection du revenu des travailleurs qui ont été licenciés. 

� S’efforcer d’accroître les opportunités et les normes d’emploi en tenant compte 
des politiques et des objectifs des gouvernements en matière d’emploi; 

� Donner la priorité à l’emploi, à l’épanouissement professionnel, à la promotion 
et à l’avancement des ressortissants du pays d’accueil; 

� Utiliser des technologies qui génèrent de l’emploi, de manière directe et 
indirecte; 

� Etablir des liens avec des entreprises nationales, en privilégiant 
l’approvisionnement local et en promouvant la transformation locale de matières 
premières et la fabrication locale de pièces et d’équipements; 

� Elargir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi; 

� Promouvoir la sécurité de l’emploi, en signalant suffisamment à l’avance les 
changements dans leurs activités et en évitant les licenciements arbitraires. 

Les principes de la Déclaration sur les EMN 
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 Les principes à l’intention des gouvernements Les principes à l’intention des entreprises 

Formation 
� Développer des politiques nationales en matière de formation professionnelle 

et de conseil en étroite relation avec l’emploi et en coopérant avec toutes les 
parties concernées. 

 

� Fournir une formation appropriée à leurs travailleurs à tous les niveaux afin 
de répondre aux besoins de l’entreprise ainsi qu’à la politique de 
développement du pays; 

� Participer à des programmes visant à encourager l’acquisition et le 
développement de compétences; 

� Offrir des opportunités aux cadres de direction locaux afin d’élargir leur 
expérience au sein de l’entreprise. 

Conditions de 

travail et de vie 

 

� S’efforcer d’adopter des mesures appropriées pour s’assurer que les groupes 
à bas revenus et les secteurs les moins développés bénéficient autant que 
possible des activités des entreprises multinationales; 

� S’assurer que les entreprises  multinationales aussi bien que nationales 
fournissent des normes de sécurité et d’hygiène appropriées à leurs employés. 

 

� Offrir des salaires, prestations et conditions de travail pas moins favorables 
que ceux offerts par les employeurs comparables dans le pays; 

� Offrir les meilleurs salaires, prestations et conditions de travail possibles 
dans le cadre de la politique du gouvernement, afin de satisfaire les besoins 
essentiels des travailleurs et de leurs familles; 

� Respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi; 

� Maintenir les normes de sécurité et d’hygiène les plus élevées au travail; 

� Examiner les causes des risques liés à la sécurité et l’hygiène au travail, 
fournir des informations sur les bonnes pratiques qu’elles appliquent dans 
d’autres pays et mettre en œuvre les améliorations nécessaires. 

Relations 

professionnelles  

� Appliquer les principes de la Convention No. 87, Article 5, en relation avec les 
entreprises multinationales, étant donné qu’il est très important d’autoriser les 
organisations représentant de telles entreprises ou les travailleurs de s’affilier 
avec des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs de leur 
choix; 

� Ne pas inclure dans leurs mesures incitatives pour attirer les investissements 
étrangers de restrictions quelconques à la liberté syndicale des travailleurs ou 
à leur droit d’organisation et de négociation collectives. 

 

� Appliquer en matière de relations professionnelles des normes pas moins 
favorables que celles appliquées par des employeurs comparables; 

� Respecter la liberté syndicale et le droit à la négociation collective et fournir 
les moyens et informations nécessaires pour des négociations collectives 
efficaces; 

� Soutenir les organisations représentatives des employeurs; 

� Favoriser des consultations régulières sur les questions d’intérêt mutuel; 

� Examiner les réclamations des travailleurs selon une procédure appropriée. 

 


