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Préface 

1.  Le présent rapport comprend, outre une question soumise à titre d’information, 

quelques points sur lesquels la Conférence sera appelée à prendre des mesures. Toute autre 

question qui se présenterait après la publication du présent rapport et qui appellerait, elle 

aussi, l’adoption de mesures par la Conférence sera soumise aux participants par le 

truchement du Compte rendu provisoire. 

2.  Le présent rapport est consacré au projet de programme et de budget pour 2018-19, 

tel qu’il a été examiné par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017). La 

documentation complète relative au projet de programme et de budget pour 2018-19 figure 

aux pages 1 à 2. Il conviendrait d’examiner cette documentation en liaison avec les 

Propositions initiales de programme et de budget pour 2018-19 présentées par le Directeur 

général (document GB.329/PFA/1), ainsi qu’il est signalé au paragraphe 2 de la page 1. 

3.  Les autres points sur lesquels il y a lieu de prendre des mesures sont: 

a) le rapport financier et états financiers consolidés vérifiés pour l’année qui s’est 

achevée le 31 décembre 2016 qui font l’objet d’un document séparé que les 

participants à la Conférence peuvent obtenir; 

b) le barème des contributions au budget pour 2018; et 

c) la composition du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail. 

4.  On trouvera dans les pages qui suivent le détail de ces différents points. 
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Programme et budget pour 2018-19 

Examen par le Conseil d’administration 
des Propositions de programme et de budget 
pour 2018-19 présentées par le Directeur général 

1.  Les Propositions initiales de programme et de budget pour 2018-19 ont été 

présentées par le Directeur général au Conseil d’administration à sa 329e session (mars 

2017) dans le document GB.329/PFA/1.  

2.  La discussion sur les propositions originales a été consignée dans le projet de procès-

verbaux de la Section du programme, du budget et de l’administration du Conseil 

d’administration, qui est reproduit dans l’annexe I du présent rapport 1 . Le Conseil 

d’administration a décidé de proposer à la Conférence internationale du Travail une 

résolution concernant l’adoption du programme et du budget pour le 76e exercice, qui se 

terminera le 31 décembre 2019, et la répartition des dépenses entre les Membres au cours 

de cette période. Le texte du projet de résolution est reproduit ci-après au paragraphe 7. 

3.  On remarquera que le montant final du budget a été laissé en blanc dans le projet de 

résolution. Le Conseil d’administration a approuvé un niveau provisoire du programme de 

793 331 474 dollars des Etats-Unis estimé au taux de change de 0,95 franc suisse pour 

1 dollar des Etats-Unis du budget pour 2016-17. Le taux de change final et le niveau 

correspondant en dollars des Etats-Unis du budget et des contributions en francs suisses 

seront déterminés par la Conférence à sa prochaine session, sur recommandation de la 

Commission des finances des représentants gouvernementaux. 

4.  Le budget stratégique: dépenses proposées par ligne de crédit est reproduit dans le 

tableau A qui figure à la page 2. 

5.  L’annexe II au présent rapport consiste en un addendum aux Propositions de 

programme et de budget pour 2018-19 présentées par le Directeur général, qui fait suite à 

la discussion du Conseil d’administration. Elle reflète les modifications à certains 

paragraphes et tableaux relatifs aux indicateurs qui seront incorporées dans le programme 

et budget définitif pour 2018-19, tel qu’il sera adopté par la Conférence internationale du 

Travail. 

                               
1 Voir page de titre bleue. Ce rapport destiné à la Conférence a été préparé dès la fin de la 329e session (mars 2017) 

du Conseil d’administration de façon à parvenir aux Etats Membres dès que possible, conformément aux 

dispositions de l’article 6 du Règlement financier. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_542952.pdf
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Recommandations du Conseil d’administration 
à la Conférence à sa 106e session (juin 2017) 

6.  Le Conseil d’administration recommande à la Conférence qu’à sa 106e session (juin 

2017) elle établisse le montant final du budget pour 2018-19 sur la base du budget des 

dépenses proposé qu’il a approuvé, d’un montant de 793 331 474 dollars, au taux de 

change estimatif de 0,95 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis du budget pour 2016-17, 

tel qu’il sera réévalué au taux de change fixé par la Conférence. 

7.  Le Conseil d’administration recommande aussi que le texte de la résolution à adopter 

à ce sujet par la Conférence soit libellé comme suit: 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Aux termes du Règlement financier, approuve, pour le 76e exercice prenant fin le 

31 décembre 2019, le budget des dépenses de l’Organisation internationale du Travail, s’élevant 

à ................dollars des Etats-Unis, et le budget des recettes s’élevant à ................. dollars des 

Etats-Unis, soit, au taux de change de ................. franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis, à une 

somme de................ francs suisses, et décide que le budget des recettes, libellé en francs suisses, 

sera réparti entre les Etats Membres conformément au barème des contributions recommandé par 

la Commission des finances des représentants gouvernementaux. 

Tableau A. Budget stratégique: Dépenses proposées par ligne de crédit 

Budget stratégique 
 2016-17 1 

 
(en dollars E.-U.) 

Budget stratégique 
proposé 2018-19 

Budget stratégique 
proposé 2018-19 

(en dollars E.U. 
constants 2016-17) 

(recalculé  
(en dollars E.-U.)) 

Partie I. Budget courant 

A. Organes directeurs 

B. Résultats stratégiques  

C. Services de management 

D. Autres crédits budgétaires 

Ajustement pour mouvements de personnel 

 

 54 757 278  

 634 828 813  

 63 431 211  

 46 566 959  

-6 523 126 

 

 53 267 095  

 636 506 097  

 63 244 110  

 46 566 959  

-6 523 126 

 

 53 354 095  

 632 607 669  

 63 495 485  

 46 016 134  

-6 509 738 

 788 963 645  Total Partie I 

Partie II. Dépenses imprévues 

Dépenses imprévues 

Partie III. Fonds de roulement 

Fonds de roulement 

Total (Parties I-III) 

 793 061 135  

 

 875 000  

 

– 

 793 936 135  

 793 061 135  

 

 875 000  

 

– 

 

 875 000  

 

– 

Partie IV. Investissements institutionnels et éléments 
extraordinaires 

Investissements institutionnels et éléments extraordinaires 

 

 

 3 453 865  

 

 793 936 135  

 

 3 453 865  

 

 789 838 645  

 

 3 492 829  

 

TOTAL (Parties I-IV) 

1 Le budget stratégique proposé pour les organes directeurs 
du Département de l’administration et des services internes, 

comprend les 
qui apportent 

 797 390 000 

ressources du Département 
un appui direct à la fonction 

  797 390 000 

des relations, des 
de gouvernance. 

réunions 

 

et des 

 793 331 474 

documents officiels 

 

et 
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Autres questions financières et administratives 

Rapport financier et états financiers 
consolidés vérifiés pour l’année 
qui s’est achevée le 31 décembre 2016 

1.  Conformément aux articles 28 et 29 du Règlement financier, la Conférence 

internationale du Travail sera appelée à adopter les états financiers consolidés vérifiés pour 

2016 après qu’ils auront été examinés par le Conseil d’administration. Les états financiers 

couvrent le budget ordinaire et le Fonds de roulement, ainsi que les comptes 

extrabudgétaires administrés par l’Organisation et tous les autres fonds et comptes 

spéciaux. 

2.  Le rapport financier du Directeur général pour 2016 ainsi que le rapport du 

Commissaire aux comptes seront communiqués aux Membres sous forme de document 

séparé. La recommandation du Conseil d’administration quant à l’adoption des états 

financiers vérifiés sera communiquée à la Conférence dans un document distinct qui sera 

présenté à la Commission des finances des représentants gouvernementaux. 
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Barème des contributions au budget 
pour 2018 

1.  A sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a décidé, sur la 

recommandation des membres gouvernementaux du Conseil d’administration, de 

proposer à la Conférence, à sa 106e session (juin 2017), d’adopter, conformément à la 

pratique établie qui consiste à harmoniser les taux de contribution des Etats Membres de 

l’OIT avec leur quote-part prévue dans le barème de l’Organisation des Nations Unies, le 

projet de barème des contributions pour 2018 figurant dans l’annexe du rapport des 

membres gouvernementaux du Conseil d’administration chargés des questions de 

répartition des dépenses, qui est reproduit dans l’annexe III du présent rapport. 

2.  Il reviendra à la Commission des finances des représentants gouvernementaux 

d’examiner les propositions faites par le Conseil d’administration concernant le projet de 

barème des contributions pour 2018 et de faire des propositions appropriées à la 

Conférence. 
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Composition du Tribunal administratif 
de l’Organisation internationale du Travail 

1.  A sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a décidé (voir 

l’annexe IV du présent rapport) de recommander à la Conférence, à sa 106e session (juin 

2017), d’exprimer à M. Claude Rouiller sa profonde gratitude pour la précieuse 

contribution qu’il a apportée aux travaux du Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du Travail ces treize dernières années en qualité de juge, de vice-président 

et de président du Tribunal; de proposer à la Conférence de nommer M. Yves Kreins 

(Belgique) pour un mandat de trois ans; et de proposer le projet de résolution ci-après en 

vue de son éventuelle adoption par la Conférence. 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Décide, conformément à l’article III du Statut du Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du Travail, 

a) d’exprimer à M. Claude Rouiller (Suisse) sa profonde gratitude pour la précieuse 

contribution qu’il a apportée aux travaux du Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du Travail ces treize dernières années en qualité de juge, de vice-président et 

de président du Tribunal; 

b) de nommer M. Yves Kreins (Belgique) pour un mandat de trois ans. 

2.  Il reviendra à la Commission des finances des représentants gouvernementaux 

d’examiner les propositions faites par le Conseil d’administration et de faire des 

propositions appropriées à la Conférence. 



 

ILC.106/II 7 

Annexe I 

Extrait – Projet de procès-verbaux de la Section 
du programme, du budget et de l’administration 
du Conseil d’administration à sa 329e session 
(mars 2017) (GB.329/PFA/PV/Projet)
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

Conseil d’administration 
329e session, Genève, 9-24 mars 2017 GB.329/PFA/PV/Projet 

Section du programme, du budget et de l’administration PFA 

 
Avertissement: Ce document est un projet, qui peut comporter des omissions ou des erreurs et n’est rendu public qu’à des fins de 
vérification et de rectification.  Les mentions contenues dans ce document provisoire n’engagent pas les personnes dont les propos 
sont rapportés.  La responsabilité du BIT ne saurait être engagée à raison des éventuelles erreurs et omissions entachant ce 
document, ou de l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers. 

PROJET DE PROCÈS-VERBAUX 

Section du programme, du budget 
et de l’administration 

[…] 

Première question à l’ordre du jour 
 
Propositions de programme et de budget 
pour 2018-19 
(GB.329/PFA/1 et GB.329/PFA/1/D1) 

1. Le Directeur général présente ses Propositions de programme et de budget pour 
2018-19 (la déclaration du Directeur général est reproduite à l’annexe I).  

Vue d’ensemble (paragraphes 1 à 46) 

2. Le porte-parole des travailleurs fait observer que la présente discussion se déroule dans 
un climat d’insécurité et d’incertitude grandissantes, comme en témoignent, par 
exemple, les niveaux élevés du chômage et du sous-emploi ainsi que du travail informel 
et précaire, le creusement des inégalités accentué par les conséquences des mesures 
d’austérité et l’accès restreint de la plupart des habitants du globe à la protection sociale. 
La négation des principes et droits fondamentaux au travail, en particulier du droit à la 
liberté syndicale et à la négociation collective, reste un phénomène généralisé, et la 
crise a eu pour effet de réduire encore le champ de la négociation collective et de la 
décentraliser dans de nombreux pays. L’OIT doit accomplir de toute urgence sa mission 
de justice sociale dans les pays où les gouvernements ne sont pas parvenus à combler 
les déficits de travail décent. 
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3. Le groupe des travailleurs appuie les dix résultats stratégiques ainsi que la proposition 

de faire de la transition juste vers la durabilité environnementale un quatrième élément 

transversal déterminant. Par souci de cohérence, les termes «transition juste vers» 

devraient être insérés avant toute mention de l’expression «durabilité 

environnementale» dans la préface et la vue d’ensemble. Le groupe des travailleurs 

accepte le budget à croissance réelle nulle qui est proposé.  

4. La ratification et la mise en œuvre des instruments de l’OIT restent une priorité pour le 

groupe des travailleurs. Cependant, les appels lancés en faveur de la ratification dans 

le cadre des dix résultats stratégiques – y compris des indicateurs et des critères de 

mesure – manquent de cohérence, et la ratification est obligatoire uniquement en ce qui 

concerne le résultat 2. Il faudrait attribuer à chaque résultat stratégique un indicateur 

permettant de mesurer les progrès accomplis en matière de ratification et d’application 

des normes. Le montant des ressources allouées pour ce qui est des normes 

internationales du travail est un sujet de préoccupation, tout comme la baisse sensible 

du montant estimatif des dépenses extrabudgétaires pour le résultat 2. Compte tenu de 

la nature transversale des normes internationales du travail, une part importante du 

Compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) devrait être allouée à la 

ratification et à l’application des normes au titre du résultat 2 et d’autres résultats 

stratégiques; cela est particulièrement important dans le contexte du mécanisme 

d’examen des normes (MEN) en cours. 

5. Etant donné les attentes du mouvement syndical international, il conviendrait 

d’augmenter les ressources du CSBO consacrées au Bureau des activités pour les 

travailleurs (ACTRAV) afin de compenser le fait que le montant des ressources 

attribuées à ACTRAV au titre de la coopération technique financée par le budget 

ordinaire (CTBO) reste inchangé. L’orateur souhaiterait savoir à quoi tient la baisse 

significative du montant des ressources allouées au résultat 10 au titre de la coopération 

technique financée par des ressources extrabudgétaires (CTXB) et des ressources 

allouées au résultat 8 au titre du budget ordinaire par rapport à l’exercice biennal 

précédent.  

6. Le groupe des travailleurs appuie la réaffectation de ressources au profit d’activités 

techniques au sein du Portefeuille des politiques et dans les régions, lesquelles 

ressources devraient être destinées en priorité aux normes et à la négociation collective, 

compte tenu du faible nombre de fonctionnaires qui s’occupent de ces questions. 

L’orateur se félicite que le programme et budget mette en lumière la contribution de 

l’OIT au Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) 

des Nations Unies et demande que l’accent soit mis sur les normes internationales du 

travail et le tripartisme.  

7. L’élargissement de la négociation collective est une priorité pour le groupe des 

travailleurs, et le fait qu’il en soit tenu compte dans plusieurs résultats stratégiques est 

un motif de satisfaction. La qualité et l’impact du dialogue social, en tant qu’élément 

transversal déterminant, devraient être renforcés au cours de la prochaine période 

biennale, l’accent étant mis en particulier sur la liberté syndicale. Dans de nombreuses 

régions du monde, il n’existe pas de syndicats, et il est donc fondamental que l’action 

menée par l’OIT pour renforcer la participation au dialogue social prévoie des mesures 

pour faire respecter la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. La 

consultation des partenaires sociaux devrait figurer systématiquement dans tous les 

indicateurs, afin de pouvoir se faire une idée réaliste des progrès accomplis. 
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8. Le porte-parole des employeurs dit que, bien que le groupe des employeurs n’ait jamais 

émis de commentaires sur la question du bien-fondé des augmentations budgétaires, 

laissant toute latitude aux gouvernements à ce sujet, celui-ci appuierait néanmoins toute 

augmentation du budget en valeur réelle. L’orateur se félicite de la réaffectation 

proposée de ressources au profit d’activités analytiques et techniques de première ligne, 

en particulier de la proposition de créer un nouveau poste au sein du Bureau des 

activités pour les employeurs (ACT/EMP). Parmi les principales conditions préalables 

à la réalisation du plan stratégique de l’OIT pour 2018-2021, il conviendrait d’ajouter 

les services consultatifs fondés sur des données probantes et les activités axées sur les 

résultats. Les propositions pour 2018-19 ne sont pas suffisamment ambitieuses. Le 

document dans son ensemble, et le registre des risques en particulier, ne reflète pas 

correctement les lourdes conséquences du nouveau contexte géopolitique pour l’OIT. 

Même si cette question est abordée au paragraphe 11, une stratégie concrète est 

nécessaire pour faire face aux enjeux liés au dialogue social – une pierre angulaire de 

l’identité de l’OIT. Compte tenu des multiples stratégies, programmes et initiatives 

parallèles auxquels l’OIT prend part, les propositions devraient réunir tous ces 

«facteurs institutionnels» en un tout cohérent, dans le but d’en optimiser l’impact et 

d’en préciser l’orientation. Afin de mieux mettre en évidence le lien entre le cadre 

stratégique et le budget opérationnel, le groupe des employeurs demande qu’une 

ventilation soit effectuée afin d’indiquer les contributions respectives des départements 

et des régions à chaque résultat stratégique ainsi que la forme que prennent ces 

contributions. Il faudrait adopter un modèle mixte pour le budget (opérationnel et 

stratégique), qui permettrait au Conseil d’administration d’évaluer la manière dont les 

chiffres ont été calculés et dont les ressources sont réparties et, par voie de conséquence, 

de renforcer l’adhésion, le suivi et la responsabilisation.  

9. Le groupe des employeurs dit espérer que les dépenses extrabudgétaires prévues au 

titre du résultat 10 reposent sur une estimation fiable. A cet égard, l’orateur voudrait 

savoir si la baisse de près de 50 pour cent de ces dépenses reflète une perte d’intérêt 

des donateurs pour le résultat 10 et si le Bureau s’emploie suffisamment à renforcer les 

organisations d’employeurs. La répartition des ressources allouées au titre du CSBO 

entre les différents résultats stratégiques est une source de préoccupation. Le Bureau 

devrait mettre en place un mécanisme visant à assurer l’adhésion des bureaux 

régionaux de l’OIT à la réalisation du résultat 10 et, plus généralement, prendre des 

mesures concrètes pour répondre aux besoins croissants des organisations 

d’employeurs. Tout en accueillant avec satisfaction l’augmentation proposée du 

nombre de cibles (pays), le groupe des employeurs souhaite savoir comment la 

réalisation de ces cibles est possible avec un budget d’un montant identique à celui de 

2016-17.  

10. Afin que le Conseil d’administration puisse s’acquitter de sa fonction de gouvernance 

plus efficacement, le Bureau devrait fournir une analyse financière a posteriori qui 

donnerait des informations sur l’allocation et l’utilisation des fonds par résultat 

stratégique et établirait une comparaison par rapport au budget initialement prévu. 

11. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), 

un représentant du gouvernement du Panama se félicite des priorités de l’OIT au service 

de la justice sociale, des liens établis entre les résultats stratégiques et les objectifs de 

développement durable (ODD) et de la proposition de faire de la durabilité 

environnementale un quatrième élément transversal déterminant. Le GRULAC salue 

les efforts entrepris par l’OIT pour équilibrer les dépenses, en dépit des évaluations 

supplémentaires effectuées au titre des ODD, ainsi que ses travaux concernant le 
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registre des risques. L’orateur attend avec intérêt l’élaboration des nouveaux 

programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) et des programmes de 

formation y afférents pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la poursuite de la mise en 

œuvre de la Stratégie de l’OIT en matière de coopération pour le développement 2015-

2017 ainsi que l’élaboration de la nouvelle stratégie pour 2018. Enfin, le GRULAC se 

félicite que les propositions de programme et de budget prennent en compte les 

recommandations découlant des audits et les enseignements tirés.  

12. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant 

du gouvernement de la République islamique d’Iran déclare que son groupe appuie 

l’objectif global des propositions de programme et de budget, qui consiste à optimiser 

l’influence qu’exerce l’Organisation à l’effet de promouvoir des possibilités de travail 

décent pour tous, ainsi que les principales conditions préalables à la réalisation de cette 

ambition. Une approche inclusive est indispensable pour mettre en œuvre les 

propositions avec succès. La prochaine période biennale offrira à l’OIT l’occasion 

d’institutionnaliser les réformes et de faire face aux enjeux actuels du monde du travail. 

Les conséquences de la prévention et de l’atténuation du changement climatique 

soulignent l’importance de l’élément transversal déterminant relatif à la durabilité 

environnementale. L’orateur salue l’engagement du Bureau en faveur de l’amélioration 

de la gestion axée sur les résultats et de la responsabilisation, ainsi que du renforcement 

du rôle majeur que joue l’Organisation dans le domaine des connaissances en 

continuant d’investir dans la recherche. Le GASPAC soutient également les 

innovations concrètes qui permettront de mieux évaluer les produits de l’OIT pour 

chaque résultat. 

13. Le Bureau devrait veiller à une répartition proportionnelle des ressources et de son 

personnel technique et de rang supérieur pour la région du GASPAC. L’orateur salue 

les efforts déployés par le Directeur général pour rendre la gestion des ressources 

humaines plus transparente, mais constate que peu de personnes de la région du 

GASPAC sont recrutées. Les propositions devraient tenir compte de la contribution de 

l’OIT à la promotion d’une croissance durable allant de pair avec la justice sociale, en 

particulier dans le contexte économique actuel. Le GASPAC espère que les débats 

permettront d’aboutir à un plan d’action ciblé, mesurable et assorti d’échéances 

précises. 

14. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du 

Zimbabwe se félicite de ce que les propositions s’appuient sur le plan stratégique pour 

2018-2021. Les liens entre les résultats stratégiques et les ODD créent les conditions 

d’une mise en œuvre de l’Agenda du travail décent à l’échelle régionale et nationale. 

Le groupe de l’Afrique appuie les éléments transversaux déterminants pour 

l’élaboration des politiques, notamment l’élément relatif à une transition juste vers la 

durabilité environnementale, étant donné que le changement climatique est le danger 

qui menace le plus sérieusement le développement durable en Afrique. Il souscrit 

également au montant du budget ordinaire proposé et fait observer que les propositions 

de budget dans leur ensemble devraient accorder une plus large place à la consolidation 

des résultats déjà obtenus. Le groupe de l’Afrique salue la priorité accordée au 

résultat 1 en 2018-19, comme en témoigne le montant élevé des ressources du budget 

ordinaire qui y sont consacrées et des dépenses extrabudgétaires prévues à cet effet. 

15. Tout en accueillant avec satisfaction le renforcement des capacités des services de 

première ligne du Bureau, le groupe de l’Afrique demande des précisions sur le nombre 

et la répartition géographique des postes supplémentaires de la catégorie des services 
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organiques mentionnés au paragraphe 33. Dans la région Afrique, la priorité devrait 

être accordée aux postes liés à l’économie informelle et rurale, aux migrations de main-

d’œuvre et à la durabilité environnementale. L’orateur demande également des 

éclaircissements sur la proposition d’affectation consacrée au renforcement du 

périmètre de sécurité, mentionnée au paragraphe 36. Enfin, il remercie les partenaires 

pour le développement, dont les importantes contributions financières aux PPTD 

permettront aux pays concernés de mieux mettre en œuvre les dix résultats stratégiques 

et les ODD. 

16. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), 

une représentante du gouvernement du Royaume-Uni note avec satisfaction que le 

programme pour 2018-19 continue de s’appuyer sur un budget à croissance zéro. Elle 

salue le redéploiement de ressources des fonctions administratives vers des activités de 

première ligne et encourage le Bureau à obtenir des gains d’efficience supplémentaires 

à la faveur de l’examen des processus opérationnels mené à l’échelle du Bureau. 

L’oratrice voudrait savoir si le Comité d’examen des dépenses poursuivra ses travaux 

et, le cas échéant, de quelle manière et s’enquiert également de la façon dont le Conseil 

d’administration sera tenu informé de ces travaux, étant donné qu’un examen 

approfondi des dépenses permettrait à l’Organisation d’allouer des ressources là où 

elles serviraient à obtenir les meilleurs résultats. 

17. S’exprimant au nom des pays donateurs du CSBO (Allemagne, Belgique, Danemark, 

Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède), un représentant du gouvernement 

des Pays-Bas invite d’autres gouvernements à envisager d’adopter une méthode plus 

souple de financement par les donateurs. Il salue la proposition de procéder à 

l’affectation des ressources du CSBO de préférence en faveur des pays à faible revenu 

et à revenu intermédiaire ainsi que des pays fragiles, car ces ressources devraient servir 

à obtenir des résultats en matière de développement et non pas à élaborer des produits 

mondiaux d’ordre général. La collaboration constante de l’équipe de direction du 

Bureau avec les donateurs du CSBO est essentielle pour renforcer la gestion axée sur 

les résultats, améliorer les procédures d’affectation des ressources et la durabilité des 

interventions et répondre aux nouveaux besoins des donateurs. 

18. Un représentant du gouvernement de l’Italie, s’exprimant au nom de l’Italie et de 

l’Espagne, indique que les deux pays souscrivent aux Propositions de programme et de 

budget pour 2018-19, mais qu’ils pourraient cependant le regretter si la collaboration 

de l’Organisation avec le mouvement coopératif venait à s’affaiblir au lieu de se 

renforcer, étant donné que, par le passé, les coopératives ont beaucoup contribué à la 

protection des conditions de travail, à la garantie du travail décent et à la promotion du 

respect des normes environnementales, tout en créant des emplois, y compris en 

période de crise économique. En outre, la collaboration entre l’Organisation et le 

mouvement coopératif a contribué à promouvoir les échanges techniques et les projets 

de recherche et de gestion des connaissances. 
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19. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie estime que les dix résultats 

stratégiques tiennent pleinement compte des problèmes fondamentaux que connaissent 

tant les pays développés que les pays en développement. Il se dit néanmoins préoccupé 

par la forte baisse des ressources extrabudgétaires consacrées au résultat 6 et craint que 

les crédits du budget ordinaire soient insuffisants pour garantir la transition de l’économie 

informelle vers l’économie formelle. L’ampleur de l’économie informelle ainsi que 

l’absence de sécurité financière ou de prestations qui en découle figurent parmi les 

questions les plus pressantes auxquelles est actuellement confrontée la société. 

L’économie informelle a une incidence directe sur les résultats stratégiques 1, 3, 5, 7, 8 

et 9. Les indicateurs correspondant au résultat 6 et la couverture géographique des 

activités de l’Organisation à cet égard devraient donc être étendus. Il faudrait également 

consacrer davantage de ressources au résultat stratégique 9, car les migrations 

internationales de main-d’œuvre constituent un problème de taille pour de nombreux 

pays développés et en développement. Enfin, il est urgent d’augmenter les maigres 

effectifs des services linguistiques russes, dans un souci de promotion du multilinguisme. 

20. Un représentant du gouvernement de l’Inde dit qu’il faut traiter les objectifs 

transversaux de manière cohérente et appuie la poursuite de la mise en œuvre de 

l’initiative sur les normes. Les mesures visant à renforcer l’application des normes du 

travail dans les Etats Membres devraient être intégrées dans les PPTD, de sorte qu’elles 

soient mises en correspondance avec les priorités nationales. Le quatrième élément 

transversal déterminant relatif à la durabilité environnementale devrait mettre l’accent 

sur la promotion de la coopération internationale, des transferts de technologies et de 

l’aide financière en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement. 

Les indicateurs de performance spécifiques auxquels il est fait référence dans le 

paragraphe 26 devraient contribuer à rendre les stratégies en matière de résultats plus 

ciblées et mieux orientées vers des résultats concrets. L’orateur se dit préoccupé par la 

baisse des ressources allouées au résultat 6 et se demande si la très forte diminution des 

ressources extrabudgétaires ne révèle pas l’absence de plan d’action spécifique. Il 

demande des précisions sur l’augmentation des ressources extrabudgétaires allouées 

aux résultats 7 et 8. Il salue la proposition visant à accroître le nombre de cibles et les 

ressources extrabudgétaires dans la région du GASPAC. 

21. Un représentant du gouvernement du Japon fait observer que la réforme interne a rendu 

possible l’établissement d’un budget à croissance zéro en termes réels qui permet 

néanmoins de relever les défis posés par les initiatives du centenaire, par la résolution 

concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent, adoptée 

par la Conférence en 2016, et par le Programme 2030. Il espère que le Bureau cherchera 

à obtenir des gains d’efficience accrus et qu’il tirera encore mieux parti des ressources 

dont il dispose. 

22. Une représentante du gouvernement de l’Allemagne remercie le Directeur général 

d’avoir de nouveau établi un budget à croissance zéro en termes réels et salue tout 

particulièrement les importantes économies réalisées dans le domaine administratif et 

par le biais de la rationalisation des programmes. Les programmes phares sont un bon 

exemple d’une utilisation des ressources bien ciblée et axée sur les résultats. Le 

gouvernement de l’Allemagne apprécie le fait que les propositions tiennent dûment 

compte de la question du travail décent dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales. De la même manière, il prend note avec satisfaction du montant des crédits 

alloués à la gestion des répercussions des flux de réfugiés et de migrants sur le marché 

du travail. Une orientation programmatique claire est importante pour continuer de 

renforcer la visibilité et l’efficacité de l’action de l’OIT. 
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23. Un représentant du gouvernement de la Chine salue la synergie entre les résultats 

stratégiques et les réalisations de la précédente période biennale. Le gouvernement de 

son pays appuie le nouvel élément transversal déterminant relatif à la durabilité 

environnementale ainsi que le lien établi entre les activités du Bureau et le Programme 

2030. Davantage de ressources devraient être affectées aux départements techniques et 

aux équipes sur le terrain en vue d’un renforcement des capacités en matière de conseil 

technique et des capacités analytiques. Enfin, l’orateur constate avec satisfaction que 

le Bureau a tenu compte des contraintes financières des Etats Membres et du contexte 

global d’incertitude économique et qu’il a proposé par conséquent un budget à 

croissance zéro en termes réels. 

Résultats stratégiques, éléments transversaux 
déterminants pour l’élaboration des politiques, 
contextes régionaux et recherche, statistiques 
et renforcement des capacités (paragraphes 47 à 241) 

24. Le porte-parole des employeurs se félicite que le résultat 1 donne acte du fait que des 

cadres d’action centrés sur la promotion de l’emploi au niveau macroéconomique 

doivent englober la promotion d’un environnement favorable aux entreprises durables 

et que le secteur privé joue un rôle essentiel dans la création d’emplois. Toutefois, de 

plus amples renseignements devraient être fournis en ce qui concerne les moyens de 

favoriser le développement des entreprises et l’investissement privé. Pour que le 

résultat 1 se concrétise, il faut envisager un cadre intégré pour l’emploi permettant de 

remédier aux rigidités cycliques et structurelles. L’avenir du travail ne devrait pas se 

limiter à étendre aveuglément les formes actuelles de protection à tous les travailleurs, 

puisque cela freinerait l’innovation; en revanche, il conviendrait de mettre au point des 

approches novatrices permettant d’assurer une protection durable à long terme. Par 

ailleurs, en ce qui concerne le programme de développement des compétences, il 

importe, dans un premier temps, d’inclure une cible relative à l’évaluation des besoins 

futurs en matière de compétences et de qualifications. De surcroît, l’approche adoptée 

en matière de compétences devrait être plus ambitieuse, dans la mesure où davantage 

de ressources devraient être affectées pour aider les institutions publiques et les 

partenaires sociaux à fonder ce type d’évaluation sur des données globales en temps 

réel détaillées. 

25. En ce qui concerne le résultat 2, la question du taux relativement faible de ratification 

de la plupart des conventions devrait être abordée dans la description du résultat ainsi 

que dans ses indicateurs. Ces derniers devraient également tenir compte des difficultés 

d’application des conventions. 

26. Pour ce qui est du résultat 3, le groupe des employeurs accueille favorablement la prise 

en compte de la bonne gestion financière et de la viabilité de la protection sociale dans 

les trois critères de réussite. Un meilleur équilibre a été trouvé entre les socles de 

protection sociale et la réforme de la protection sociale, et l’importance de l’évaluation 

de la marge budgétaire se reflète clairement dans la formulation des trois indicateurs. 

Concernant le sixième point du paragraphe 77, le Bureau devrait préciser que le terme 

«mandants» inclut également les partenaires sociaux, car il est important de réduire 

l’écart entre les capacités des ministères et celles des organisations d’employeurs et de 

travailleurs. 
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27. En ce qui concerne le résultat 4, s’il convient de saluer les efforts qui ont abouti au 

triplement du nombre de pays pris en compte dans la cible relative à l’indicateur 4.1, 

le Bureau devrait cependant vérifier de nouveau s’il existe des ressources et des 

capacités suffisantes à cet égard. En outre, ce résultat devrait faire référence à un 

environnement favorable aux entreprises durables, dans la mesure où il serait 

impossible d’obtenir des gains globaux sans mettre en place des politiques relatives à 

l’emploi et à l’environnement de l’entreprise. Par ailleurs, il conviendrait de reformuler 

le paragraphe 84 afin d’indiquer que les entreprises, qui jouent un rôle primordial dans 

la création d’emplois, font face à des défis importants pour créer, durablement et à 

grande échelle, des emplois décents et productifs. Concernant le critère 4.1.1, il serait 

indispensable d’apporter un soutien pour les plans d’action et le suivi et la mesure des 

progrès aux fins de l’évaluation dont il est question. Le critère 4.1.2 apporte peu de 

valeur ajoutée, puisque ce sont les organisations d’employeurs qui ont mené la quasi-

totalité des actions à ce jour et que ces dernières ne pouvaient aboutir à des réformes, 

faute de concertation avec le gouvernement. La valeur ajoutée du critère 4.1.3 reste à 

démontrer, dans la mesure où personne ne défendrait une réforme stratégique 

susceptible de nuire à l’égalité des sexes et à la non-discrimination. Toutefois, si ce 

critère devient obligatoire, cela accroîtrait sensiblement les coûts, car il faudrait 

l’évaluer de manière systématique dans les domaines où il n’est pas naturellement 

appliqué. De plus, on ne voit pas très bien pourquoi l’indicateur 4.1 est le seul des trois 

indicateurs au regard duquel tous les critères de réussite doivent être remplis. De 

surcroît, en ce qui concerne l’indicateur 4.3 relatif aux plates-formes de dialogue 

consacrées aux pratiques d’entreprises responsables, il y a lieu de se demander si le 

Bureau, qui dispose de ressources limitées, devrait les utiliser à cette fin.  

28. Pour ce qui est du résultat 5, même si les paragraphes 100 et 101 mentionnent à juste 

titre le renforcement des capacités des organisations d’employeurs locales et nationales, 

afin qu’elles soient mieux informées des problèmes relatifs à l’économie rurale et 

qu’elles y répondent de manière efficace, cet élément n’est pas suffisamment pris en 

considération dans l’indicateur 5.3, dont les critères de réussite portent sur les 

mécanismes fondamentaux de consultation et de dialogue social. 

29. En ce qui concerne les problèmes à régler dans le cadre du résultat 6, il faudrait tenir 

compte de la nécessité de recenser les obstacles et les barrières à la promotion de la 

transition vers l’économie formelle dans le contexte du cadre réglementaire, 

administratif et institutionnel. Il apparaît que l’indicateur 6.3 fait double emploi avec 

le résultat 10, qui tient déjà compte de l’économie informelle et fait référence à la 

participation des employeurs et des travailleurs. Bien que le critère 6.3.1 soit conforme 

à la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers 

l’économie formelle, 2015, il devrait également faire mention des unités de l’économie 

informelle qui ont été formalisées à la faveur de contributions conjointes des 

organisations d’employeurs et du gouvernement. 

30. Il est très préoccupant de noter que le résultat 7 est par trop axé sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales, qui emploient seulement 20 pour cent de la main-

d’œuvre mondiale. Cela amoindrit la portée du résultat, lequel devrait s’appliquer à 

tous les travailleurs et à tous les lieux de travail. Au vu de la formulation du 

paragraphe 118, il semble que les chaînes d’approvisionnement et les types de modèles 

d’entreprise appliqués posent certains problèmes qu’il va falloir résoudre, tandis que 

les chaînes d’approvisionnement domestiques seraient moins complexes ou 

n’appliqueraient pas les mêmes modèles d’entreprise. L’orateur accueille 

favorablement les deux premiers changements attendus indiqués au paragraphe 120, 
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mais estime toutefois que le troisième changement ainsi que l’indicateur 7.3 devraient 

faire référence au dialogue social plutôt qu’aux relations professionnelles ou à la 

négociation collective. En outre, il conviendrait de supprimer la référence aux chaînes 

d’approvisionnement mondiales afin de ne pas limiter la portée de ce résultat. 

31. Il y a un risque de chevauchement entre les résultats 7 et 8 pour ce qui concerne la 

sécurité et la santé au travail (SST), les salaires, le temps de travail et les dispositions 

contractuelles; de fait, le résultat 8 devrait porter sur les principes et droits 

fondamentaux au travail, tandis que le résultat 7 devrait traiter de la sécurité et la santé 

au travail ainsi que des conditions de travail. La question de la violence au travail 

devrait plutôt relever du résultat 7. L’orateur souligne à quel point il est important que 

les employeurs participent aux travaux menés au titre de l’indicateur 8.2, notamment 

du critère 8.2.1; toutefois, ces travaux ne devraient pas empiéter sur les travaux menés 

au titre de l’indicateur 10.2. 

32. Concernant le résultat 9, le porte-parole des employeurs se félicite de la prise en 

considération du Forum mondial sur la migration et le développement ainsi que de son 

interface des entreprises. Le résultat 9 devrait rester axé sur la migration de main-

d’œuvre, et non sur les autres formes de migration, et devrait assurer une participation 

active des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris en mentionnant les 

partenaires sociaux dans les indicateurs. Les produits les plus importants que le Bureau 

devra fournir devraient faire référence à la satisfaction des besoins du marché, mais 

aussi à l’amélioration des compétences et des capacités des employeurs et des 

travailleurs. Pour ce qui est du résultat 10, outre le chevauchement possible avec le 

résultat 8, le groupe des employeurs n’a pas d’autre commentaire à formuler. 

33. En ce qui concerne l’aperçu des contextes régionaux, la partie relative à l’Afrique rend 

bien compte de la situation dans la région, et les trois domaines prioritaires sont 

pertinents; toutefois, dans le paragraphe 194, il devrait être clairement indiqué que, 

pour être inclusive, la croissance doit encore s’intensifier. S’agissant du dialogue social, 

la région est actuellement sur la bonne voie et affiche des résultats satisfaisants en 

matière de partenariats. Dans le cadre du renouvellement des PPTD, il convient de 

mettre davantage l’accent sur les priorités des employeurs. Concernant les difficultés 

auxquelles est confrontée la région Asie-Pacifique, la solution proposée semble faire 

abstraction des principaux problèmes, étant donné que la question des travailleurs 

pauvres du secteur agricole et celle de la prédominance de l’économie informelle ne 

relèvent généralement pas des chaînes d’approvisionnement mondiales. De plus, le ton 

employé dans le paragraphe 203 est trop négatif, et son énoncé fait l’impasse sur l’essor 

économique récent de la région ainsi que sur son fort potentiel de croissance 

économique et de création d’emplois. Les solutions à ces difficultés doivent 

correspondre à la réalité de la région. S’agissant de la partie concernant l’Europe et 

l’Asie centrale, il est encourageant de constater que priorité est donnée à la promotion 

d’un environnement propice et de la création d’emplois. Au paragraphe 210, il 

conviendrait de remplacer le mot «austérité» par «assainissement budgétaire et 

réformes structurelles». De surcroît, le terme «formes d’emploi atypiques» ne devrait 

pas être utilisé dans le contexte de l’économie informelle et du travail non déclaré. En 

ce qui concerne le ralentissement économique de la région Amérique latine et Caraïbes, 

le Bureau devrait rechercher des méthodes créatives et novatrices pour stimuler 

l’emploi et la création d’entreprises dans la région. La proposition consistant à mettre 

l’accent sur le renforcement des systèmes de protection sociale ne prend pas en 

considération les contraintes budgétaires considérables auxquelles sont confrontés les 

pays de la région et n’aborde pas les véritables problèmes que sont, par exemple, les 
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graves déficits en matière de gouvernance. Par ailleurs, dans ses efforts visant à 

remédier aux niveaux d’informalité qui demeurent élevés dans la région, le Bureau 

devrait prendre en considération les causes profondes de ce phénomène et tenir compte 

de la difficulté à créer des emplois formels. 

34. La partie concernant la recherche, les statistiques et le renforcement des capacités 

devrait contenir de plus amples informations sur les liens entre ces activités et 

l’initiative sur l’avenir du travail. L’OIT devrait avoir une meilleure compréhension du 

processus de transformation de la nature du travail qui s’est déroulé au cours des 

dernières décennies et prendre en considération des évolutions majeures telles que la 

numérisation ainsi que ses conséquences pour la réglementation du travail. 

L’Organisation devrait axer ses travaux de recherche sur les modes d’évolution 

spécifiques aux différentes formes de travail et envisager les nouvelles perspectives sur 

le plan individuel et pour les entreprises. Il est nécessaire de disposer de données fiables, 

d’élaborer des définitions à des fins statistiques et de procéder à des mesures à l’appui 

des considérations d’ordre stratégique. 

35. Le porte-parole des travailleurs prend note avec satisfaction des activités concernant 

l’élaboration de politiques de l’emploi exhaustives et l’amélioration des conditions de 

travail, notamment les travaux en matière de négociation collective et les études sur les 

conditions d’emploi et de travail dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les 

critères de réussite correspondant à l’indicateur 1.1 devraient faire référence à la 

ratification d’autres instruments mentionnés dans la stratégie et pas uniquement à la 

convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et cette ratification devrait être 

obligatoire. S’agissant de l’indicateur 1.3, le terme «formation» devrait être suivi d’une 

référence à «l’apprentissage tout au long de la vie». Il conviendrait également de 

remplacer «Les mandants» par «Les Etats Membres, en concertation avec les 

partenaires sociaux» dans les critères de réussite correspondant à cet indicateur. 

Concernant les critères de réussite qu’il convient de remplir au titre de l’indicateur 1.4, 

il faudrait remplacer «au moins l’un des critères» par «au moins trois des critères». Là 

encore, le terme «Les mandants» devrait être remplacé par «Les Etats Membres, en 

concertation avec les partenaires sociaux». Pour ce qui est des indicateurs 1.5 et 1.6, 

les deux critères de réussite correspondants devraient être remplis. 

36. S’agissant du résultat 2, les travailleurs pourraient accepter que l’accent soit mis sur les 

conventions fondamentales et celles qui portent sur la gouvernance, étant entendu que 

les autres résultats incluent plus systématiquement des cibles concernant la ratification 

des normes pertinentes de l’OIT dans leur cadre de résultats. Dans la mesure où, dans 

la Déclaration de Bali, il a été demandé au Bureau de mener une campagne destinée à 

promouvoir la ratification des normes fondamentales du travail dans la région Asie-

Pacifique et dans les Etats arabes, le taux de ratification de la convention (nº 87) sur la 

liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur 

le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, devrait augmenter dans ces 

deux régions au cours de la prochaine période biennale, ce qui devrait être reflété dans 

les indicateurs. Le critère de réussite 2.2.4 devrait faire mention de l’utilisation des 

PPTD en vue de promouvoir non seulement l’application, mais aussi la ratification des 

normes de l’OIT. En effet, la promotion des normes est un élément essentiel pour 

concrétiser l’ensemble des résultats. 

37. S’agissant du résultat 3, le groupe des travailleurs souscrit pleinement à la stratégie 

proposée. Si la mention, au titre de l’indicateur 3.2, de la ratification des normes en 

matière de sécurité sociale est opportune, il conviendrait de faire de la ratification des 
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normes de l’OIT un critère de réussite obligatoire. Concernant l’indicateur 3.3, il 

faudrait revoir à la hausse les cibles relatives aux Amériques et à la région Asie-

Pacifique. 

38. Dans le cadre du résultat 4, le Bureau devrait trouver un équilibre concernant les 

ressources allouées aux travaux sur les coopératives et les entreprises sociales, en 

affectant un personnel suffisant au siège et dans les bureaux extérieurs. Le groupe des 

travailleurs accueille favorablement les travaux portant sur l’intégration des entreprises 

dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et la promotion de meilleures 

conditions de travail. Pour assurer la promotion de la Déclaration de principes tripartite 

sur les entreprises multinationales et la politique sociale (Déclaration sur les entreprises 

multinationales) révisée, il conviendrait de s’appuyer sur le dialogue entre les 

entreprises et les syndicats et sur la réglementation publique. Le résultat devrait mieux 

rendre compte de la promotion de la ratification et de l’application des normes de l’OIT 

dans le cadre de résultats. Les critères de réussite correspondant à l’indicateur 4.1 sont 

pertinents. 

39. S’agissant du résultat 5, le porte-parole des travailleurs se réjouit de l’attention 

accordée à la situation dans les plantations et de l’action menée concernant la 

ratification et l’application des normes. A cet égard, il conviendrait d’accorder la 

priorité à la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et à 

la promotion du droit d’organisation et de négociation collective. Il faudrait aussi revoir 

à la hausse les cibles relatives à la région Asie-acifique au titre des indicateurs 5.1 et 

5.3. Le rôle des coopératives dans l’économie rurale devrait être reconnu. 

40. Pour ce qui est du résultat 6, le groupe des travailleurs accueille favorablement les 

travaux concernant la négociation collective, la stratégie visant à donner effet à la 

recommandation no 204 et le fait que ce résultat s’accompagne d’un indicateur 

intéressant expressément les partenaires sociaux. Il conviendrait également de 

promouvoir la ratification des instruments qui figurent dans l’annexe de cette 

recommandation. Là encore, le Bureau devrait envisager de revoir à la hausse les cibles 

relatives à la région Asie-Pacifique et aux Amériques, respectivement au titre des 

indicateurs 6.1 et 6.3. 

41. S’agissant du résultat 7, le groupe des travailleurs se félicite tout particulièrement de 

l’accent mis sur le renforcement des institutions des relations professionnelles et de la 

négociation collective; le document se caractérise d’ailleurs par un bon équilibre en la 

matière. Des éclaircissements sont demandés quant à la question de savoir si le terme 

«sécurité au travail» qui figure dans l’intitulé du résultat 7 recouvre également des 

aspects plus larges de la sécurité et de la santé au travail. Dans la partie concernant la 

problématique, il conviendrait de faire référence à l’absence de liberté syndicale dans 

les chaînes d’approvisionnement mondiales, un droit fondamental que l’OIT se doit de 

promouvoir dans ses activités. Au titre de l’indicateur 7.1, il est indiqué qu’un seul des 

quatre critères de réussite doit être rempli, mais il conviendrait de rendre la ratification 

des normes obligatoire et de donner la priorité à la convention (no 155) sur la sécurité 

et la santé des travailleurs, 1981, ainsi qu’aux conventions sur la SST dans les secteurs 

dangereux. 

42. Le résultat 8 devrait mettre davantage l’accent sur la liberté syndicale et la négociation 

collective; de plus, en ce qui concerne le critère 8.1.1, les lois ou politiques devraient 

être «conformes aux» normes internationales du travail plutôt que simplement «fondées 

sur» ces normes. Outre l’application des normes, leur ratification doit aussi être 
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améliorée. Pour ce qui est du critère 8.3.2, une attention particulière devrait être 

accordée à la liberté syndicale et à la négociation collective. La priorité doit être donnée 

à l’élimination de toutes les formes de travail forcé et de travail des enfants, pas 

uniquement des pires formes. 

43. Au titre du résultat 9, les références à la promotion, à la ratification et à l’application 

des conventions, les travaux visant à mettre en œuvre les directives de l’OIT sur le 

recrutement équitable ainsi que le partenariat établi avec le Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sont un motif de satisfaction, de même que les 

activités prévues en matière d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination. 

En revanche, les travaux de l’OIT sur le mécanisme du Forum mondial sur les 

migrations et le développement, un organisme non tripartite qui ne promeut pas les 

valeurs et les normes de l’OIT, ne devraient pas être une priorité. 

44. Le groupe des travailleurs approuvent le résultat 10, qui concerne les organisations 

d’employeurs et de travailleurs; les ressources devraient être allouées en fonction des 

ratios précédemment convenus. 

45. Le groupe des travailleurs approuve également les éléments transversaux déterminants 

pour l’élaboration des politiques, et notamment le fait que les activités menées au titre 

de l’ensemble des résultats seront axées sur la promotion, la ratification et l’application 

des normes de l’OIT. Il convient d’en tenir davantage compte dans le cadre de résultats. 

46. Pour ce qui est de l’aperçu des contextes régionaux, le premier domaine prioritaire 

énoncé dans la section relative à l’Afrique devrait mentionner la dimension qualitative 

de l’emploi, compte tenu de la persistance des inégalités et de l’absence de croissance 

inclusive dans de nombreux domaines. La section sur les Etats arabes devrait signaler 

le faible taux de ratification des conventions de l’OIT – notamment les conventions 

nos 87 et 98 – ainsi que les graves atteintes aux droits des travailleurs migrants dans la 

région. Le quatrième domaine prioritaire pour l’Asie et le Pacifique devrait également 

faire état de la ratification des conventions fondamentales et d’autres normes 

pertinentes. Pour ce qui est de l’Europe, il conviendrait aussi de mentionner la nécessité 

de considérer la ratification et l’application des normes comme une priorité, de même 

que la promotion des principes et droits fondamentaux au travail à la faveur du 

renouvellement des PPTD. La section sur les Amériques devrait souligner l’importance 

de poursuivre les travaux sur la négociation collective, les salaires et l’amélioration des 

conditions de travail en vue de favoriser une croissance plus inclusive. 

47. En matière de recherche, de statistiques et de renforcement des capacités, l’OIT devrait 

aussi s’attacher à promouvoir une meilleure compréhension de l’intérêt que présentent 

les normes de l’OIT pour une croissance inclusive. Il serait utile de recueillir des 

données sur le rôle que peuvent jouer les normes de l’OIT dans la redistribution des 

gains provenant de la croissance et dans l’augmentation du pouvoir d’achat des 

travailleurs, ce qui permettrait ainsi de stimuler la demande et de favoriser un 

développement axé sur la croissance. Enfin, le groupe des travailleurs se félicite de la 

mise en concordance des programmes du Centre international de formation de l’OIT, 

Turin, avec le programme et budget, et rappelle l’importance du Centre de Turin pour 

le renforcement des capacités. 

48. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du 

Zimbabwe réitère le soutien de son groupe en faveur des résultats stratégiques. La 

problématique décrite au résultat 1 rend compte de la réalité des marchés du travail en 
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Afrique, et la proposition de collaboration à l’échelon national faciliterait la réalisation 

de ce résultat. Le Bureau devrait soutenir les Etats Membres en veillant à ce que les 

PPTD figurent dans les Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement 

(PNUAD). Le nombre d’Etats Membres censés ratifier les conventions fondamentales 

et les conventions relatives à la gouvernance en vertu de l’indicateur 2.1, notamment 

en Afrique, devrait être plus élevé. Les critères de réussite mentionnés à l’indicateur 2.1 

devraient intégrer aussi l’échange des meilleures pratiques dans et entre les régions. 

L’orateur se félicite particulièrement du critère 2.2.1. Quant au résultat 3, les crédits 

budgétaires sont insuffisants; le Bureau devra accorder la priorité à ce résultat lorsqu’il 

s’agira de mobiliser des ressources au cours de la période biennale. Compte tenu du 

risque de pression exercée par les politiques d’assainissement budgétaire, qui est 

mentionné au paragraphe 82, l’indicateur 3.3 et ses critères de réussite devraient 

mentionner explicitement le renforcement des initiatives de sensibilisation et 

l’enrichissement de la base de connaissances. Au titre du résultat 5, les stratégies 

destinées à mieux faire respecter la législation du travail devraient être une priorité, et 

il conviendrait de se pencher sur les chaînes d’approvisionnement mondiales où les 

revenus dévolus aux exploitations et aux travailleurs agricoles sont moindres. 

49. En ce qui concerne le résultat 6, la formalisation de l’économie informelle est le moyen 

le plus efficace d’étendre les possibilités de travail décent à la majorité des travailleurs, 

notamment en Afrique; l’orateur se félicite aussi des synergies créées au titre du 

résultat 4. De plus, outre une approche normative, il est essentiel de mettre en place des 

mesures d’incitation concrètes et un appui ciblé. Le résultat 7 est déterminant pour 

veiller à ce que les processus macroéconomiques ne compromettent pas la stabilité du 

marché du travail, et la conformité des lieux de travail constitue l’un des moyens 

d’établir de bonnes relations professionnelles propres à promouvoir la productivité et 

la stabilité à moindre coût. Pour ce qui est du résultat 9, il y a lieu de se féliciter des 

cadres ou arrangements régionaux et sous-régionaux sur les migrations de main-

d’œuvre, la coopération bilatérale et multilatérale étant indispensable à la gestion des 

migrations. Le Bureau devrait renforcer ses bureaux extérieurs régionaux et sous-

régionaux afin de mieux servir les Etats Membres, les communautés économiques 

régionales et les entités continentales. La migration est un phénomène complexe et 

diffus, et le Bureau se doit d’être présent et de mettre à disposition les services de 

spécialistes pour pouvoir jouer un rôle de premier plan dans la gestion des migrations 

de main-d’œuvre dans toutes les régions. En ce qui concerne le résultat 10, des 

organisations d’employeurs et de travailleurs fortes et représentatives sont nécessaires 

pour collaborer avec les gouvernements à la conception et à la mise en œuvre de 

programmes nationaux de développement, qui porteraient également sur des aspects 

autres que le marché du travail au sens traditionnel, par exemple la politique socio-

économique globale. 

50. Le groupe de l’Afrique réaffirme son soutien en faveur des quatre éléments 

transversaux déterminants pour l’élaboration des politiques, en particulier le dialogue 

social. Il s’agirait cependant d’expliciter et de décomposer en indicateurs et cibles 

spécifiques les quatre domaines prioritaires – énumérés au paragraphe 183 – dans 

lesquels l’OIT mènera des activités en faveur du dialogue social, de façon à permettre 

aux mandants de surveiller l’utilisation des crédits budgétaires correspondants; par 

ailleurs, le groupe se félicite aussi de l’accroissement relatif de l’enveloppe budgétaire 

de fonctionnement. 
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51. Le groupe de l’Afrique est convaincu de la nécessité, pour le Bureau, de mettre l’accent 

sur un nombre limité de domaines prioritaires dans chaque région, afin de privilégier 

ceux dans lesquels l’OIT est susceptible d’exercer la plus grande influence, et se félicite 

de la reconnaissance des instruments africains de développement régional. Le 

renforcement des capacités en Afrique devrait en effet accorder une place plus 

importante au renforcement du dialogue social, compte tenu notamment du rôle crucial 

joué par les PPTD dans les activités menées sur le marché du travail dans la région. Le 

Bureau devrait ajouter une quatrième priorité régionale, à savoir la formalisation de 

l’économie informelle – cette dernière étant la principale source d’emploi en Afrique –, 

et les efforts visant à promouvoir le travail décent devraient être étroitement liés à la 

formalisation. 

52. En ce qui concerne la recherche, les statistiques et le renforcement des capacités, le 

groupe de l’Afrique se félicite tout particulièrement du rôle joué par l’OIT en tant que 

dépositaire d’études techniques de grande qualité, ainsi que des produits des travaux de 

recherche effectués par l’Organisation; il conviendrait toutefois de s’orienter vers une 

recherche menée aux niveaux régional, sous-régional et national. Le Bureau devrait 

renforcer les capacités des Etats Membres qui produisent des études préliminaires et 

des données statistiques. Le fait de regrouper les informations statistiques dans la base 

de données de l’OIT sur les statistiques du travail (ILOSTAT) est une évolution 

positive, et les bureaux extérieurs devraient apporter un appui technique pour permettre 

aux mandants d’utiliser efficacement cette base. Les rapports phares de l’OIT sont très 

utiles pour tenter d’apporter une réponse aux grands enjeux du moment. Les travaux 

de recherche et les statistiques de l’OIT pourraient, le cas échéant, servir à défendre les 

objectifs de l’Organisation dans le contexte du cadre multilatéral. Améliorer l’offre de 

formation du Centre de Turin et, dans le même temps, mettre en place des activités 

d’apprentissage soutenues par les technologies de l’information permettraient au 

Centre d’optimiser ses ressources et d’être plus accessible aux mandants. Enfin, les 

résultats obtenus pourraient être encore meilleurs si le Centre établissait des 

partenariats plus solides avec les institutions de formation régionales. 

53. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la République 

islamique d’Iran prie le Bureau, pour ce qui est du résultat 1, d’aider les Etats Membres 

à relever deux défis dans la région: le chômage des jeunes, qui appelle une action qui 

permette d’améliorer la qualité et la quantité des emplois tout en tenant compte des 

besoins des mandants; et les jeunes sans emploi, sans formation ni qualifications. Des 

efforts sont nécessaires pour faire en sorte que des synergies entre les résultats et les 

éléments transversaux déterminants pour l’élaboration des politiques soient identifiées 

et établies. L’orateur appuie l’inclusion d’un élément transversal déterminant sur la 

durabilité environnementale pour faire face aux effets du changement climatique sur le 

monde du travail et aider les pays à réaliser les ODD. Les bases nécessaires à la création 

et à l’extension de la protection sociale devraient être consolidées en vue de parvenir à 

des résultats de meilleure qualité et plus durables. Le Bureau devrait étendre les 

activités relatives au résultat 3 dans la région. 

54. Une importance accrue devrait être accordée au résultat 4, car les entreprises durables 

sont essentielles pour la croissance économique et la création d’emplois. Le Bureau 

devrait renforcer les mesures visant à promouvoir les coopératives, et il devrait 

intensifier son action menée au titre des résultats 5, 6 et 7 dans la région. Concernant 

le résultat 9, il devrait aider les Etats Membres de la région à traiter la question des 

migrations de main-d’œuvre en tenant compte du contexte propre à chaque pays. Le 

fait d’élargir le champ du résultat 9 ne devrait pas estomper la distinction entre 
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travailleurs migrants et réfugiés dans les politiques et programmes concernés. Le 

Bureau devrait veiller à ce que les activités futures relatives aux réfugiés soient 

conformes à la décision adoptée concernant le rapport final de la Réunion technique 

tripartite sur l’accès au marché du travail des réfugiés et autres personnes déplacées de 

force. 

55. Le GASPAC souligne l’importance de la production et de l’utilisation de statistiques 

fiables et exhaustives pour tous les résultats stratégiques, et il appuie les travaux de 

recherche menés par le BIT sur l’avenir du travail dans le cadre des quatre 

«conversations du centenaire». Pour que son offre de formation puisse répondre à des 

besoins qui varient en fonction du contexte national, le Centre de Turin doit enrichir 

son expertise dans le cadre d’une collaboration avec des prestataires de services 

régionaux et nationaux. 

56. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du 

Royaume-Uni s’est félicitée des liens établis entre les résultats stratégiques proposés et 

les ODD auxquels ils contribuent. Des informations similaires sur le lien entre les 

résultats stratégiques et les sept initiatives du centenaire seraient appréciables. L’OIT 

devrait s’aligner, s’il y a lieu, sur les résultats de l’examen quadriennal complet et 

effectuer un travail de suivi en collaboration avec le Secrétaire général des Nations 

Unies et les autres organismes des Nations Unies. La réforme du système des Nations 

Unies pour le développement est essentielle pour aider les Etats Membres à réaliser les 

ODD. 

57. La gestion axée sur les résultats et le principe de responsabilité constituent un sujet de 

préoccupation. Compte tenu des contraintes budgétaires des Etats Membres, et pour 

assurer la stature internationale de l’OIT, la valeur ajoutée des contributions dégagées 

sur le budget ordinaire de l’Organisation et des contributions extrabudgétaires doit être 

clairement mise en évidence. Le groupe des PIEM prend acte des progrès accomplis 

depuis 2015, mais il semble que peu d’indicateurs de résultat stratégique permettent 

d’évaluer ce que l’OIT a réalisé ou ce dont elle doit rendre compte; le niveau d’exigence 

fixé dans le document est discutable et flou. L’oratrice se félicite de la place importante 

qui continue d’être accordée à l’action normative de l’OIT. Bien qu’il soit pertinent 

d’intégrer les chaînes d’approvisionnement mondiales dans le résultat 7, les indicateurs 

pourraient être consolidés par l’ajout de mesures visant à fournir des informations sur 

les activités du BIT dans ce domaine. Le Bureau devrait veiller à ce que l’élaboration 

de nouveaux outils relatifs aux résultats stratégiques soit efficace et à ce que ces outils 

ne fassent pas double emploi. L’application de l’élément transversal déterminant que 

constitue la durabilité environnementale ne devrait pas dépasser le champ d’expertise 

et le mandat de l’Organisation. Il aurait été souhaitable de disposer d’informations 

supplémentaires sur la façon dont le Bureau entend mettre en œuvre efficacement le 

nouvel élément transversal déterminant et le traiter dans les PPTD. 

58. Le cadre de résultats devrait comporter des indicateurs spécifiques sur la mise en œuvre 

des éléments transversaux déterminants pour l’élaboration des politiques, ce qui devrait 

apparaître dans le projet de décision. Compte tenu des préoccupations exprimées quant 

aux bases de référence, aux indicateurs et aux cibles, le groupe des PIEM souhaiterait 

qu’une procédure améliorée semblable à celle mise en place en 2015 soit reconduite 

avant la session de 2017 de la Conférence. Il est regrettable que le déploiement du 

Système intégré d’information sur les ressources (IRIS) ne soit pas encore achevé dans 

tous les bureaux extérieurs. Les améliorations apportées à la gestion de la Caisse 
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d’assurance pour la protection de la santé du personnel (CAPS) devraient permettre de 

réaliser des économies qui pourraient être redéployées au profit de tâches essentielles. 

59. Un représentant du gouvernement du Bangladesh souligne l’importance du résultat 1 

au regard de l’augmentation du taux de chômage des jeunes et de l’accès insuffisant de 

nombreux jeunes à de meilleurs emplois, en particulier dans les pays en développement. 

Le gouvernement du Bangladesh a pris de nombreuses mesures pour favoriser le 

progrès économique et social. Le Bureau devrait tenir compte du dividende 

démographique lorsqu’il déploie des programmes et alloue des ressources, et il devrait 

accorder une attention particulière aux priorités, au contexte et au développement 

économique et social au niveau national. L’orateur se félicite de l’inclusion d’un 

élément transversal déterminant sur la durabilité environnementale en vue de faire face 

aux enjeux du changement climatique. Il sera essentiel de faire du plein emploi 

productif une priorité et d’allouer les ressources en fonction des besoins pour atteindre 

les ODD et mettre en œuvre les politiques de l’OIT pertinentes. L’orateur a salué le 

nouveau redéploiement des ressources affectées aux fonctions d’appui et 

d’administration au profit des services analytiques et techniques de première ligne.  

60. Un représentant du gouvernement de l’Inde invite l’OIT à adapter ses interventions 

relevant du résultat 1 aux programmes nationaux. Tout en prenant note de l’interaction 

croissante entre les organisations internationales sur des questions transversales, 

l’orateur a exhorté l’OIT à veiller à ce que son autorité dans le domaine du travail reste 

incontestée. L’OIT devrait également faire en sorte que les droits de l’homme ne soient 

pas perçus comme un synonyme des droits au travail dans l’élaboration des politiques. 

L’orateur souscrit à l’évaluation des risques concernant le résultat 3. Dans de nombreux 

pays, la protection sociale est considérée par les employeurs comme un coût, et l’OIT 

devrait par conséquent lancer des initiatives de sensibilisation étayées par des données 

probantes, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises, afin de 

présenter la protection sociale comme un investissement à long terme. 

61. Concernant la durabilité environnementale, l’orateur recommande de mettre l’accent 

sur une approche collaborative plutôt que prescriptive. Bien que l’attention particulière 

accordée aux petites et moyennes entreprises (PME) soit positive, les grandes 

entreprises qui interagissent avec les PME dans les chaînes d’approvisionnement 

nationales et mondiales devraient également être associées, notamment par le transfert 

de technologies et l’octroi de financements. L’initiative sur les entreprises a des 

répercussions complexes; les recommandations et les instruments d’autres 

organisations devraient par conséquent être négociés dans le cadre d’instances 

intergouvernementales et bénéficier d’un consensus tripartite. Se disant préoccupé par 

la baisse des fonds extrabudgétaires alloués au résultat 6, l’orateur exhorte le Bureau à 

étudier d’autres possibilités de financement et à présenter des propositions détaillées à 

cet égard. L’orateur exhorte également l’OIT à quantifier le travail non rémunéré des 

femmes dans l’économie informelle, en particulier dans les services de soins.  

62. En ce qui concerne le résultat 9, les activités de l’OIT devraient favoriser la mobilité 

de la main-d’œuvre pour motifs économiques et renforcer les principes relatifs aux 

migrations équitables. Les actions menées en faveur de la ratification des normes du 

travail devraient, au niveau national, tenir compte des avancées progressives en la 

matière, au-delà de la ratification elle-même. L’OIT devrait réaliser une analyse 

approfondie des raisons qui expliquent la non-ratification de certaines normes. 

L’orateur note avec satisfaction le nombre de cibles et les niveaux de ressources 

proposés pour la région de l’Asie et du Pacifique. 



Annexe I – Extrait du document GB.329/PFA/PV/Projet 

ILC.106/II 25 

63. Un représentant du gouvernement du Japon demande comment les ressources qui 

étaient affectées aux fonctions d’appui et d’administration et qui seront redéployées 

seront allouées à chaque région. Les coûts afférents aux bureaux extérieurs en Asie et 

dans le Pacifique représentent 28,5 pour cent du budget total des programmes 

extérieurs et des partenariats, ce qui est inférieur au taux d’activité de la main-d’œuvre 

dans la région. Le Bureau devrait tenir compte de ces taux pour chaque région lorsqu’il 

élabore les futures propositions de budget. 

64. Un représentant du gouvernement de la Colombie rappelle l’engagement de son 

gouvernement en faveur de la mise en œuvre du Programme 2030, notamment la 

réduction de la pauvreté par la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité. 

Il salue les efforts déployés par le Bureau pour améliorer les systèmes d’évaluation, 

ainsi que les domaines prioritaires des travaux du BIT en Amérique latine et dans les 

Caraïbes identifiés au paragraphe 216 et le renforcement des partenariats extérieurs. 

Les résultats 1 et 5 revêtent une importance particulière pour le gouvernement de la 

Colombie, lequel a signé un accord relatif à la réforme rurale destiné à mettre en œuvre 

un plan pour la protection sociale et les droits des travailleurs ruraux et a élaboré des 

programmes pour l’emploi et des programmes sociaux complets. L’orateur souscrit aux 

Propositions de programme et de budget pour 2018-19, et il demande qu’une attention 

particulière soit accordée lors de leur mise en œuvre à la coopération dans les pays qui 

sortent d’un conflit armé, tels que la Colombie. 

Résultats facilitateurs (paragraphes 242-277) 

65. Le porte-parole des travailleurs approuve les priorités fixées au titre du résultat A. Il 

aurait été utile d’avoir un indicateur spécifique concernant le travail décent par le biais 

d’indicateurs du travail décent, conformément à la résolution concernant la manière de 

faire progresser la justice sociale par le travail décent. Même si le renforcement des 

statistiques dont l’OIT s’est vu confier la charge dans le cadre mondial d’indicateurs 

relatifs aux ODD a été bien accueilli, il conviendrait de prioriser l’appui aux mandants 

pour la collecte des données au niveau national. 

66. Le porte-parole des employeurs déclare que, même s’il est important d’identifier un 

nombre restreint de cibles relatives aux ODD pour chaque résultat stratégique, il 

faudrait revoir l’annexe I, car elle comporte des erreurs dans le résultat 10 sur les 

employeurs. 

67. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du 

Zimbabwe propose de remplacer le terme «résultats facilitateurs» par celui de 

«facilitateurs de performance» afin d’éviter toute confusion entre les résultats 

stratégiques et les résultats facilitateurs. En ce qui concerne le résultat A, il conviendrait 

d’insérer dans le paragraphe sur les moyens d’action la question de 

l’approfondissement de la collaboration de l’OIT avec les organismes statistiques 

nationaux chargés de produire des données sur le marché du travail primaire par pays. 

La gestion des connaissances vise à mieux promouvoir le travail décent; il est donc 

nécessaire que la gestion des connaissances de l’OIT soit tirée des systèmes et cadres 

nationaux de recherche, statistique et de publication et bénéficie également de leur 

appui. L’orateur appuie donc l’indicateur A2. Accueillant favorablement les résultats B 

et C, il indique que son groupe est fermement convaincu qu’un registre des risques 

devrait également être établi pour le résultat C, compte tenu des similitudes entre les 

deux résultats en matière de gouvernance aux niveaux de l’Organisation et du 
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secrétariat. Un tel cadre serait utile dans la mise en œuvre du système de gestion des 

risques de l’Organisation. 

68. S’exprimant au nom du GASPAG, un représentant du gouvernement du Pakistan appuie 

les efforts du Bureau visant à assurer une gestion efficace des connaissances au service 

de la promotion du travail décent et apprécie grandement la cohérence et la qualité des 

travaux de recherche et d’analyse de l’OIT. Vu la nécessité de générer des données, il 

est impératif de combler d’urgence les lacunes dans la base ILOSTAT lors de la 

préparation des indicateurs des ODD. Les rapports phares ont certes été 

particulièrement utiles, mais il convient de revoir leur contribution à la promotion de 

l’Agenda du travail décent. Le GASPAG prend note du souhait que les 

recommandations sur les solutions efficaces, formulées à la lumière de données 

probantes de l’OIT, soient communiquées aux décideurs nationaux, et recommande de 

prendre contact avec les parlementaires par le biais des mécanismes existants; des 

initiatives similaires à la collaboration de l’OIT avec l’Union interparlementaire en 

2002 pour élaborer un manuel destiné aux parlementaires sur l’élimination des pires 

formes de travail des enfants seraient les bienvenues. Le renforcement des capacités 

des Etats Membres a contribué au succès des résultats au titre de l’indicateur A. Le 

GASPAG recommande de maintenir une certaine souplesse dans le nombre d’Etats 

Membres retenus au titre de l’indicateur A2. Les réformes visant à optimiser le rapport 

coût-efficacité et la bonne gouvernance ont été importantes, tout comme l’accent mis 

sur la transparence et une utilisation pleinement responsable des ressources et un 

contrôle diligent tendant à faire évoluer la culture institutionnelle vers la réforme en 

cours. Toutefois, le contrôle ne devrait pas constituer un frein à toute initiative et 

réponse en temps voulu. Le GASPAG souhaiterait recevoir au cours de l’exercice 

biennal une mise à jour sur le registre des risques complet pour 2018-19 ainsi que les 

plans visant à élaborer une base de données automatisée sur la gestion des risques. En 

ce qui concerne l’indicateur B1, la mise en place d’un mécanisme de suivi des décisions 

prises par les organes directeurs de l’OIT et la présentation périodique de rapports 

revêtent une importance particulière. L’orateur se dit favorable à la poursuite de 

l’utilisation du papier pour la correspondance officielle, compte tenu de l’importance 

et de l’urgence de cette correspondance ainsi que du volume de documents. Le 

GASPAG appuie les initiatives prises pour assurer des services d’appui efficients et 

une utilisation efficace des ressources de l’OIT et continuera à suivre le processus de 

réforme, les gains d’efficacité et la réaffectation des ressources jusque-là consacrées à 

des tâches administratives au profit d’activités d’ordre stratégique, technique et 

analytique. Les efforts déployés par le Bureau pour accroître les ressources consacrées 

aux PPTD et renforcer les synergies avec les Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide 

au développement (PNUAD), les stratégies nationales de développement durable et les 

ODD devraient également s’appliquer aux PPTD récemment formulés, en particulier 

lorsque l’harmonisation risque d’être faible ou lacunaire. 

69. Un représentant du gouvernement du Japon fait remarquer que, vu l’inclusion du terme 

«travail» (en anglais «labour» signifie à la fois travail et main-d’œuvre) dans sa 

dénomination, l’Organisation devrait rester pleinement consciente que son «travail» est 

soutenu par des ressources humaines. Il conviendrait de vérifier et de renforcer les 

capacités managériales afin de s’assurer de la motivation du personnel et de la gestion 

efficace de l’Organisation. Le Directeur général devrait examiner si des fonctionnaires 

dont les compétences sont hautement appréciées, en particulier ceux des bureaux 

extérieurs, seraient en mesure de démontrer pleinement leurs capacités dans les 

conditions actuelles. 
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70. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du 

Royaume-Uni fait remarquer que, en ce qui concerne le résultat B, le Bureau a examiné 

un ensemble de risques, notamment des réductions potentielles du soutien financier 

apporté par des donateurs pour des projets et programmes. Ces plans d’urgence sont 

souhaitables. 

71. Le Directeur général, dans sa première réponse au débat, note avec encouragement que, 

à l’issue des discussions de novembre 2016 et des récentes consultations, une grande 

convergence de vues de toutes les parties se dégage sur des aspects majeurs de ses 

Propositions de programme et de budget pour 2018-19. Les domaines de convergence 

englobent le champ d’application et le sujet des dix résultats stratégiques et des trois 

résultats facilitateurs, bien que d’autres discussions soient nécessaires sur leur contenu. 

Il salue la volonté du Conseil d’administration d’accepter un quatrième élément 

transversal – une transition juste vers une économie écologiquement durable –, bien 

que des questions subsistent quant au fonctionnement et à l’impact de ces facteurs 

transversaux. L’alignement des travaux de l’Organisation sur le Programme 2030 et 

sur les ODD a été salué par tous. Il semble y avoir unanimité quant au niveau retenu 

pour les propositions budgétaires qui ont été fixées, et l’attachement continu à une 

trajectoire impliquant une croissance réelle nulle n’est pas chose facile. Les 

commentaires ont indiqué le souhait de travailler davantage sur les dix résultats 

stratégiques. Un budget plus important est requis pour ce faire, aussi des choix et une 

meilleure répartition des ressources s’imposent. Une réaffectation des ressources 

jusque-là consacrées aux fonctions d’administration et d’appui, qui s’inscrit dans le 

droit fil des mesures prises au cours de l’exercice biennal précédent, a été approuvée et 

se poursuivra dans le cadre de l’examen des processus opérationnels. Le Directeur 

général abordera les commentaires quant au fond des propositions, aux orientations 

stratégiques, à l’affectation des ressources et à une gestion axée sur les résultats au 

cours de la semaine suivante dans la réponse complète qu’il apportera aux questions 

soulevées par les membres du Conseil d’administration. 

72. A la reprise de l’examen de la question, le Directeur général a présenté une réponse à 

la discussion de ses Propositions de programme et de budget pour 2018-19 (sa 

déclaration est reproduite à l’annexe II). 

73. Le porte-parole des employeurs souligne que, pour remédier à la situation préoccupante 

du tripartisme et du dialogue social mentionnée au paragraphe 11 des propositions, 

l’élément transversal déterminant relatif au dialogue social ne doit pas simplement 

consister à cocher des cases. La plupart des critères de mesure ne nécessitent pas la 

participation, la capacité ou l’appui des partenaires sociaux. Le dialogue social 

constitue cependant un principe constitutionnel, et le Bureau devrait donc proposer une 

véritable stratégie pour régler les problèmes dans ce domaine. 

74. Le groupe des employeurs demande de nouveau un budget combinant aspects 

opérationnels et aspects stratégiques, qui permettrait aux membres du Conseil 

d’administration de mieux comprendre comment les crédits budgétaires ont été calculés 

et à quelles dépenses ceux-ci vont être affectés. Le groupe souhaiterait être informé de 

la suite donnée à la proposition d’améliorer les modalités d’analyse et de présentation 

des résultats en fin d’exercice. 

75. Enfin, en ce qui concerne le point selon lequel il semblerait que l’augmentation du 

nombre des programmes conduise à une dilution des efforts, le groupe des employeurs 

ne considère pas ces programmes comme des éléments distincts dont il suffirait de faire 
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l’addition. Pour que les divers programmes soient efficaces – et qu’ils soient perçus 

comme tels –, il faut plutôt veiller à leur convergence et à leur cohérence. C’est 

pourquoi le groupe des employeurs a demandé des précisions sur la façon dont 

s’articulent les stratégies, programmes et initiatives parallèles. Le paragraphe 13 des 

propositions illustre parfaitement ce point. 

76. Le porte-parole des travailleurs note qu’une référence explicite aux normes 

internationales du travail sera au besoin ajoutée aux indicateurs correspondant à chaque 

résultat stratégique. Il souligne que la ratification et la mise en œuvre des normes 

devraient faire partie intégrante du cadre de résultats propre à chacun des résultats 

attendus et que le Bureau devrait s’assurer que les normes pertinentes sont 

systématiquement prises en considération. Les critères de réussite relatifs aux normes 

internationales du travail devraient être impérativement remplis. 

77. En ce qui concerne l’attribution de postes au niveau régional, l’intervenant demande de 

nouveau la création de postes techniques supplémentaires dans le domaine des normes 

et de la négociation collective, aussi bien au siège que sur le terrain. Cela devrait 

constituer une priorité compte tenu du fait que plusieurs résultats stratégiques mettent 

davantage l’accent sur le dialogue social, la négociation collective, les relations 

professionnelles et les normes. 

78. Etant donné l’insuffisance des ressources extrabudgétaires affectées au résultat 

stratégique 10, le Bureau devrait s’efforcer d’allouer des ressources supplémentaires à 

ACTRAV. L’intervenant salue les efforts déployés pour mobiliser davantage de 

ressources extrabudgétaires, notamment par le recours à des fonds du CSBO non 

affectés pour des domaines d’intervention ne bénéficiant pas d’un financement 

suffisant au titre du budget ordinaire. Le groupe des travailleurs appuie le projet de 

décision. 

79. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du 

Royaume-Uni réaffirme l’appui de son groupe aux propositions de programme et de 

budget, en particulier la poursuite du redéploiement de ressources affectées jusqu’alors 

aux fonctions d’appui au profit des services de première ligne ainsi que le budget à 

croissance zéro. Elle remercie le Bureau d’avoir entendu les commentaires formulés 

par le groupe des PIEM au sujet de la gestion axée sur les résultats et du principe de 

responsabilité et attend avec impatience la version actualisée du projet de programme 

et de budget qui doit être soumise à la Conférence internationale du Travail. Le groupe 

des PIEM appuie le projet de décision. 

80. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du 

Zimbabwe se félicite des réponses apportées aux questions que le groupe a soulevées, 

en particulier la proposition de renforcer la capacité du Bureau à fournir davantage de 

services de première ligne aux mandants. Il réaffirme l’importance, pour le groupe de 

l’Afrique, de la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle; des 

socles de protection sociale; de l’emploi, en particulier dans l’économie rurale; et des 

migrations de main-d’œuvre. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 

81. S’exprimant au nom des pays contributeurs au CSBO (Allemagne, Belgique, Danemark, 

Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Suède), un représentant du gouvernement 

des Pays-Bas incite les autres pays à envisager de passer à des modalités de financement 

plus souples. Le CSBO devrait être utilisé de manière flexible et stratégique et devrait 

permettre d’obtenir des résultats tangibles dans le domaine du développement, en 
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particulier dans les pays les moins avancés et les pays à faible revenu, où les besoins 

sont les plus grands. De plus, il devrait servir à remédier rapidement aux problèmes 

urgents et inédits. L’intervenant soutient le projet de décision.   

82. Une représentante du gouvernement de l’Inde exprime de nouveau sa préoccupation 

concernant la réduction du montant estimé des ressources extrabudgétaires allouées à 

certains résultats stratégiques fondamentaux et réaffirme la nécessité de renforcer la 

coopération pour le développement. En plus des efforts qu’il consacre à la coopération 

Sud-Sud, le Bureau devrait obtenir, de la part des pays développés, des engagements 

en faveur de la coopération Nord-Sud traditionnelle. L’intervenante demande comment 

le Bureau prévoit de tenir compte, dans les propositions de programme et de budget, 

de la réduction du soutien budgétaire obtenu des sources habituelles qui devrait résulter 

de la nouvelle donne politique mondiale. L’intervenante réaffirme son appui à la prise 

en compte des particularités régionales et nationales dans la stratégie de l’OIT et invite 

le Bureau à promouvoir les compétences locales et à renforcer les capacités techniques 

du personnel des bureaux extérieurs. L’Inde appuie le projet de décision. 

Décision 

83. Le Conseil d’administration: 

a) a recommandé à la Conférence internationale du Travail, à sa 106e session 

(juin 2017), un montant provisoire de 793 331 474 dollars E.-U. pour le 

programme calculé au taux de change budgétaire fixé pour 2016-17 à 

0,95 franc suisse pour 1 dollar E.-U., la Conférence devant se prononcer sur 

le taux de change définitif et le montant correspondant du budget exprimé en 

dollars E.-U., ainsi que sur le montant en francs suisses des contributions 

mises en recouvrement; 

b) a proposé à la Conférence, lors de la même session, un projet de résolution 

concernant l’adoption du programme et budget du 76e exercice (2018-19) et la 

répartition des dépenses entre les Etats Membres au cours de cette période 

dans les termes suivants: 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, aux termes du 

Règlement financier, approuve, pour le 76e exercice prenant fin le 31 décembre 2019, le budget 

des dépenses de l’Organisation internationale du Travail s’élevant à ……………. dollars des 

Etats-Unis et le budget des recettes s’élevant à …………….. dollars des Etats-Unis, soit, au taux 

de change de …………….. franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis, à une somme de 

..………….. francs suisses, et décide que le budget des recettes, libellé en francs suisses, sera 

réparti entre les Etats Membres conformément au barème des contributions recommandé par la 

Commission des finances des représentants gouvernementaux. 

(Document GB.329/PFA/1/1, paragraphe 3.) 

[…] 
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Annexe I  

Déclaration du Directeur général à la Section 
du programme, du budget et de l’administration 
du Conseil d’administration 
(329e session, 13 mars 2017) 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration, 

Permettez-moi tout d’abord de souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette 

329e session du Conseil d’administration, qui se trouve être la dernière session avant le 

renouvellement de ses membres à l’occasion des élections qui se tiendront en juin. 

Une fois de plus, nous devons faire face à un ordre du jour très chargé – certains d’entre vous 

m’ont même dit qu’il l’était peut-être un peu trop. C’est un point sur lequel nous pouvons revenir; 

mais le Bureau s’est efforcé, en organisant une série de consultations intenses et en s’attachant à 

préparer avec le plus grand soin les documents nécessaires, de vous assurer – vous, nos mandants 

tripartites – les meilleures conditions possibles pour exercer vos fonctions de gouvernance qui sont 

déterminantes pour le bon fonctionnement et la gestion responsable de l’Organisation. 

A la présente session, le Conseil d’administration est invité à recommander un programme 

et budget pour 2018-19 à la Conférence internationale du Travail pour adoption, et je saisis cette 

occasion pour vous présenter mes propositions en la matière. Mais, auparavant, permettez-moi de 

vous faire part de quelques brèves réflexions sur le contexte général de cette session et sur deux 

autres domaines d’action qui vont retenir toute notre attention. 

S’agissant du contexte général, il me semble que le sentiment qui prévaut le plus largement 

à l’échelle mondiale est l’incertitude, voire l’insécurité: l’incertitude de celles et ceux qui sont à la 

recherche d’un emploi décent ou qui voudraient garder celui qu’ils ont; l’incertitude quant à la 

viabilité à long terme des entreprises dans des conditions de très fortes turbulences économiques; 

l’incertitude à propos des conséquences des choix politiques qui sont faits aux niveaux national et 

régional; l’incertitude au sujet de l’évolution future de la mondialisation et du devenir du 

multilatéralisme; et l’incertitude quant à l’avenir du travail. Et cette incertitude conduit à 

s’interroger sur la capacité des acteurs et des institutions de la vie publique à apporter des réponses 

crédibles et sensées. C’est un problème auquel sont confrontés non seulement les gouvernements 

et les organisations de travailleurs et d’employeurs, mais aussi l’OIT elle-même. 

Dans un tel contexte, les questions auxquelles doit faire face le Conseil d’administration sont 

à la fois un test et une opportunité. Un test, car elles nous permettent de vérifier si nous pouvons 

nous entendre pour définir clairement les raisons d’être de cette organisation – nos valeurs et nos 

objectifs communs – et ce que nous entendons faire pour servir cette cause en apportant un réel 

changement dans la vie de celles et ceux qui en attendent davantage de notre part. Et une 

opportunité, celle de faire la démonstration de notre capacité d’y parvenir dans le cadre des 

nombreuses questions d’importance inscrites à notre ordre du jour. 

D’après moi, le premier message que nous devons transmettre est que le tripartisme 

fonctionne, et qu’il fonctionne avec succès. Non pas comme une simple formalité ou un rituel, mais 

comme une façon opérante, valorisante et vivante de résoudre des questions ardues et d’apporter 

des réponses qui, sans être parfaites, puissent se révéler acceptables pour tous, équitables et 

garantes d’une légitimité accrue. Près d’une centaine d’années d’expérience nous enseignent que 

c’est une tâche difficile, mais qu’elle en vaut la peine. Elles nous enseignent aussi que 

l’engagement commun en faveur du compromis et la recherche du consensus sont les clés du succès 

du tripartisme. 

De surcroît, parce que la fonction normative de l’OIT revêt une importance cruciale pour 

tout ce que nous faisons, il est particulièrement important que nous mettions cet engagement au 

service des questions normatives à l’étude. 
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Prenons du recul par rapport aux spécificités de ces questions – dont nous connaissons la 

complexité – et envisageons la manière dont les personnes extérieures à l’OIT en perçoivent les 

enjeux. Pour dire les choses simplement, il s’agit de savoir si les gouvernements, les employeurs 

et les travailleurs peuvent s’entendre ou non sur les fondements du droit international ayant trait 

au monde du travail – tant sur son contenu que sur son application. 

L’enjeu n’est pas des moindres, et je pense que la nécessité de parvenir à un accord à ce 

propos doit être une évidence pour tous. C’est pourquoi je souhaite attirer particulièrement 

l’attention sur la première évaluation du mécanisme d’examen des normes, qui concerne le contenu 

des normes de l’OIT, ainsi que sur le suivi du rapport des «deux présidents» soumis au titre de 

l’initiative sur les normes, qui examine les mécanismes relatifs à leur application. Force est de 

constater que ces deux processus complémentaires résultent de la situation très difficile à laquelle 

le présent Conseil d’administration a été confronté au début de son mandat, il y a près de trois ans. 

Et ce ne sera pas le moindre de ses succès si, à la fin de son mandat, il transmet au Conseil 

d’administration qui lui succédera un consensus clair sur la marche à suivre pour établir un système 

normatif renforcé et faisant autorité. 

Toujours à propos des normes, l’ordre du jour du Conseil d’administration comporte une fois 

encore un grand nombre de cas de pays découlant du recours aux mécanismes constitutionnels de 

dépôt des plaintes. Le traitement de ces cas ne sera sans doute pas la partie la plus aisée de nos 

travaux: en effet, du fait de leur caractère controversé, certains de ces cas figurent depuis longtemps 

à l’ordre du jour du Conseil d’administration. Bien que ce ne soit guère le moment de les examiner 

quant au fond, je souhaite simplement évoquer deux points d’ordre général: 

■ Premièrement, nous devons traiter ces questions de manière objective selon la procédure 

prévue à cet effet et dans le seul but d’assurer l’application pleine et entière des conventions 

concernées dans les Etats Membres en question. Nous ne devons en faire ni plus ni moins.  

■ Deuxièmement, quelles que soient les difficultés rencontrées, n’oublions pas, à un moment 

où nous nous employons à écrire l’histoire du premier siècle d’existence de l’OIT, que 

certains des chapitres les plus marquants et des réalisations les plus significatives de cette 

histoire trouvent justement leur origine dans le traitement de telles plaintes par 

l’Organisation. Il a fallu conjuguer persévérance et principes pour accomplir des progrès 

aussi remarquables.  

Une autre opportunité très importante s’offre à nous: celle de réaffirmer et de traduire en 

actes la volonté de l’OIT de devenir un acteur résolument engagé au sein du système des Nations 

Unies et d’apporter tout notre soutien et toute notre expertise au nouveau Secrétaire général de 

l’ONU dans le cadre des efforts qu’il déploie pour piloter la réponse du système multilatéral face 

aux enjeux que j’ai déjà évoqués.  

La discussion de la Section de haut niveau du Conseil d’administration qui se tiendra la 

semaine prochaine sur le thème «Le travail décent au service du développement durable» sert un 

but stratégique précis, qui consiste à guider l’action actuellement menée par l’OIT en faveur de la 

mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 par le biais de sa 

contribution au Forum politique de haut niveau qui aura lieu en juillet. Cela nous rappelle que nous 

ne devons pas simplement nous contenter d’avoir inscrit le travail décent au cœur même de ce 

programme, mais qu’il nous faut aussi consacrer toute notre énergie à sa mise en œuvre. Dans cette 

entreprise, nous aurons le grand privilège de bénéficier de concours du président du Conseil 

économique et social, M. Frederick Makamure Shava, ambassadeur et représentant permanent du 

Zimbabwe auprès de l’ONU. De plus, notre discussion sur l’OIT et le système des Nations Unies 

pour le développement fournit également des éléments de contexte importants pour notre 

contribution, dans la mesure où elle permet de mieux cerner les conséquences pour l’OIT de 

l’Examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des 

Nations Unies, notamment pour les activités que nous menons au niveau national.  

Signe de l’interdépendance – mais aussi de la cohérence – des différentes questions inscrites 

à l’ordre du jour du Conseil d’administration, la mise en correspondance avec les cibles et les 
indicateurs des objectifs de développement durable (ODD) occupe une place prépondérante dans 
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le cadre renforcé de résultats, qui sous-tend mes Propositions de programme et de budget pour 

2018-19, propositions que je vais maintenant vous présenter. 

Si le Programme 2030 est l’un des principaux facteurs contextuels pour ces propositions, il 

en existe également d’autres que je tiens à rappeler: 

■ Tout d’abord, le plan stratégique pour 2018-2021, que nous avons adopté en novembre 

dernier et en vertu duquel le cycle de planification à moyen terme de l’OIT est désormais 

aligné sur celui des Nations Unies. Les propositions de programme et de budget qui 

concernent les deux premières années de la période de mise en œuvre du plan stratégique se 

fondent sur les paramètres établis par l’Organisation dans le cadre de sa vision stratégique 

«OIT 2021», à savoir: 

– l’excellence technique;  

– la pertinence et l’utilité; 

– la concentration des efforts sur les grands enjeux du monde du travail; 

– des gains permanents d’efficacité et d’efficience; 

– la réaffectation de ressources au profit d’activités techniques et analytiques; 

– l’engagement permanent en faveur de la justice sociale; 

– la mise en œuvre du Programme 2030. 

■ En second lieu, le centenaire de l’OIT, qui sera célébré au cours de la prochaine période 

biennale. De manière différente – mais tout aussi cruciale –, les sept initiatives du centenaire 

que nous avons décidé de mettre en œuvre à cette occasion inspireront et orienteront les 

travaux de l’OIT durant la période biennale et au-delà. C’est notamment le cas de l’initiative 

sur l’avenir du travail, mais cela concerne également les six autres initiatives.  

■ Le troisième facteur contextuel sera la suite donnée à la résolution adoptée par la Conférence 

l’année dernière en vue de réaliser pleinement le potentiel de la Déclaration de 2008 sur la 

justice sociale, qui fournit de nouvelles orientations et de nouveaux éléments importants pour 

la gouvernance de l’Organisation. 

■ Enfin, les propositions de programme et de budget tirent parti, sur les plans quantitatif et 

qualitatif, des progrès accomplis dans le cadre du processus de réforme mis en œuvre depuis 

près de cinq ans et traduisent notre engagement en faveur d’une amélioration constante à 

mesure que nous avançons. Je reviendrai sur ce point dans quelques instants, lorsque 

j’aborderai la question de l’affectation des ressources.  

En quoi consistent les propositions de programme? 

Je voudrais ajouter ici que le Bureau continue de défendre l’idée d’«Une seule OIT», pour 

que toutes les ressources, tant celles qui sont inscrites au budget ordinaire que les ressources 

extrabudgétaires, au siège et sur le terrain, soient utilisées de façon équilibrée et intégrée, et qu’à 

cet égard les progrès accomplis en vue de tirer le meilleur profit du travail réalisé par le Centre de 

Turin se poursuivront pendant la prochaine période biennale. 

Comme cela a été expliqué dans le détail lors de la discussion préliminaire de novembre 

dernier, des propositions s’inscrivent dans la continuité alors que d’autres sont novatrices, 

l’impression donnée pouvant être que la continuité l’emporte sur l’innovation, au moins dans le 

choix des dix résultats stratégiques. La raison première en est que ces résultats concernent des 

enjeux stratégiques majeurs dans le monde du travail, et qu’on ne saurait raisonnablement attendre 

de l’OIT qu’elle puisse faire face à des enjeux aussi vastes en l’espace d’une seule période biennale 

en ayant un impact durable. Nous devons y travailler sur une période plus longue. 

Mais cela n’est pas synonyme d’immobilisme. Chacune des propositions portant sur les 

résultats stratégiques a été soigneusement préparée pour tenir compte des nouveaux défis, prévoir 

les changements attendus dans l’ensemble de l’action menée par l’OIT et expliquer comment ces 

changements doivent être introduits.  
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Les deux principales modifications de fond qui sont apportées aux résultats stratégiques – qui 

ont déjà été présentées et débattues en novembre – sont la référence spécifique qui est faite aux 

chaînes d’approvisionnement dans le résultat 7 sur la sécurité au travail et la conformité des lieux 

de travail, et la portée étendue du résultat 9 sur les migrations internationales de main-d’œuvre 

pour y inclure la mobilité et permettre ainsi la prise en compte des conséquences sur le marché du 

travail de l’afflux de réfugiés et de personnes déplacées. Je voudrais rappeler que cette proposition 

a été faite à l’issue de débats approfondis au sein du Conseil d’administration, qui ont été l’occasion 

de définir clairement ce que l’OIT devrait et ne devrait pas faire, et d’insister sur la nécessité pour 

l’Organisation d’agir dans les limites de son mandat. 

Je tiens à rappeler que, pendant les discussions préliminaires de novembre, un certain nombre 

de suggestions ont été faites pour ajouter ou modifier des résultats stratégiques, mais que ces 

suggestions n’ont pas été retenues telles quelles dans les propositions qui vous sont soumises. C’est 

le cas par exemple de l’idée qui a été avancée de fusionner des résultats, notamment ceux sur la 

formalisation de l’économie informelle et sur l’économie rurale. Cette idée a déjà été examinée par 

le Conseil d’administration, qui ne l’a pas retenue du fait que les problèmes abordés sont 

fondamentalement différents et que cela aboutirait à un manque de cohérence et de précision. 

Dès lors que le Conseil d’administration est convenu que dix est sans doute le nombre 

maximum de résultats stratégiques compatible avec la nécessité de hiérarchiser véritablement les 

priorités, on comprend mieux que de telles fusions puissent apparaître comme étant la seule façon 

– ou la façon la plus simple – de faire de la place pour de nouveaux résultats. Mais je n’ai pas jugé 

approprié de vous proposer d’aller dans ce sens. 

Un nouveau résultat portant sur les relations professionnelles, la négociation collective et le 

dialogue social a aussi été jugé intéressant. Nous avons essayé d’en tenir compte en renforçant ces 

aspects dans les résultats stratégiques proposés, sans en altérer pour autant la cohérence et 

l’intégrité. 

Les propositions ont également retenu l’ajout du nouvel élément transversal déterminant 

pour l’élaboration des politiques qu’est la transition juste vers la durabilité environnementale. Cet 

élément vient compléter les trois éléments transversaux existants – sur les normes internationales 

du travail, le dialogue social, et l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination.  

Cette nouveauté n’est pas proposée à la légère. Il est en effet admis que ces thèmes 

transversaux doivent être limités en nombre et porter uniquement sur des questions qui sont 

réellement inhérentes au mandat de l’OIT et qui concernent tous ses domaines d’activité. La 

proposition part du principe que telle est la situation aujourd’hui. Les conditions actuelles du 

monde du travail font que la dimension environnementale doit impérativement être intégrée à 

l’Agenda du travail décent et que l’Accord de Paris et le Programme 2030 offrent une base 

institutionnelle solide sur laquelle l’OIT peut asseoir son action. Il nous faudra un jour accepter la 

réalité, et plus nous attendons, plus difficile ce sera. C’est maintenant qu’il faut agir. 

Avant de conclure sur les questions fondamentales relatives aux montants et aux crédits 

budgétaires, permettez-moi de souligner les efforts déployés pour veiller à ce que, quelle que soit 

leur affectation, ces ressources soient utilisées de manière efficiente et efficace et que le Bureau 

soit tenu de rendre compte comme il convient des résultats qu’elles permettent d’obtenir. Comme 

par le passé, les trois résultats facilitateurs fixent des cibles mesurables pour ce qui concerne la 

gestion efficace des connaissances, la gouvernance et les services d’appui, qui ont été des éléments 

centraux du processus de réforme mis en œuvre ces dernières années. 

En outre, l’engagement de renforcer les systèmes de gestion axée sur les résultats prend corps 

grâce à un ensemble d’améliorations interdépendantes. Je remercie à cet égard les groupes pour les 

commentaires qu’ils ont soumis par écrit et qui ont contribué à améliorer le cadre de résultats. Les 

mesures ci-après ont été prises: 

■ des liens plus systématiques sont établis entre les changements attendus pour chaque résultat 

et les indicateurs de résultats; 

■ à la suite de vos demandes en faveur d’une meilleure mise en évidence des évolutions 

attribuables à l’action de l’OIT, les changements systémiques qui doivent être opérés dans 
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les Etats Membres sur le plan des politiques, des institutions et des capacités avec le soutien 

de l’OIT sont désormais pris en compte dans les indicateurs; 

■ chaque indicateur s’accompagne à présent de critères de réussite qui précisent la portée et la 

nature du changement et qui prennent mieux en considération les éléments transversaux 

déterminants; 

■ la méthodologie utilisée pour l’établissement des bases de référence et des cibles, ventilées 

par région, a été entièrement révisée; 

■ s’agissant des cibles, nous avons voulu faire preuve de réalisme pour ce qui concerne la 

portée et la nature des indicateurs, en tenant pleinement compte des capacités du Bureau à 

l’appui des résultats souhaités ainsi que des ressources qui devraient être disponibles. 

Toutes ces mesures s’accompagnent d’une innovation majeure qui consiste à préciser les 

principales cibles des ODD auxquelles chaque résultat stratégique contribue directement, ainsi que 

les indicateurs pertinents des ODD que le BIT appliquera pour aider les Etats Membres à mesurer et 

suivre leurs progrès. 

Dans une perspective d’ensemble, sur le plan des ressources, l’élément le plus important des 

propositions présentées au Conseil d’administration est le transfert continu des ressources vers les 

opérations de première ligne, c’est-à-dire des fonctions administratives et d’appui vers les fonctions 

stratégiques, analytiques et techniques dont les mandants tripartites peuvent directement tirer profit. 

Quinze millions de dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.) ont été réaffectés de la sorte, ce qui se traduit 

par la proposition de créer l’équivalent de 26,5 nouveaux postes de la catégorie des services 

organiques. 

Il ne vous aura pas échappé que cet élément s’inscrit dans une tendance qui a été d’emblée au 

cœur du processus de réforme et qui consiste à optimiser les ressources que vous mettez à notre 

disposition. Avec ces propositions, depuis 2014 – première année où j’ai présenté un programme et 

budget –, le montant cumulé des ressources ainsi redéployées des services administratifs et d’appui 

vers les opérations de première ligne s’élèverait à environ 58 millions de dollars E.-U., y compris 

l’équivalent de 66 nouveaux postes de la catégorie des services organiques; et cela dans un contexte 

de croissance nulle en termes réels. Ce redéploiement est effectué grâce à la recherche rigoureuse et 

systématique de gains d’efficience, à la redéfinition ou à la suppression de postes administratifs et de 

postes de direction vacants et à la réduction de certains crédits budgétaires non afférents au personnel. 

Permettez-moi d’insister sur le fait que ces mesures sont prises en tenant dûment compte de la 

nécessité de continuer à disposer de services administratifs et d’appui de qualité, comme il est indiqué 

dans les résultats facilitateurs. En outre, l’examen des processus opérationnels qui est actuellement 

en cours au BIT devrait permettre de trouver de nouvelles possibilités aux fins de telles réaffectations, 

comme il est énoncé dans les engagements pris au titre du plan stratégique. Ces propositions 

s’inscrivent dans une stratégie budgétaire prudente quant à la manière dont elles seront mises en 

œuvre et appliquées au cours de la période biennale 2018-19. Nous devrions pouvoir revenir sur ce 

point en temps voulu. 

Ce redéploiement des ressources vise à renforcer encore les capacités techniques dans les 

régions et au siège. Cela se traduit par une augmentation des crédits budgétaires affectés à l’ensemble 

des régions, donnant notamment lieu à la création de postes de la catégorie des services organiques 

sur le terrain. 

Des mesures ont tout particulièrement été prises en vue de renforcer les capacités de l’OIT dans 

des domaines qui se sont révélés d’une importance particulière pour l’Organisation ou qui semblent 

actuellement dotés de ressources inadéquates. 

A cet égard, permettez-moi de souligner qu’il est justifié que le montant affecté aux différents 

résultats stratégiques varie considérablement d’un résultat à l’autre et que, par exemple, le résultat 1, 

à savoir la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, se voie doter de ressources 

beaucoup plus importantes que les autres résultats, compte tenu du degré élevé de priorité accordé à 

la question de l’emploi dans le monde entier. Cela étant, je pense qu’il faut s’efforcer de stimuler 

l’investissement dans les résultats stratégiques qui sont les moins bien dotés financièrement. Il en va 
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de notre crédibilité, car si les questions auxquelles se rapportent ces résultats nous apparaissent 

comme étant prioritaires, nous devons leur consacrer davantage que des moyens minimums, sous 

peine d’être incohérents dans notre action. C’est pourquoi des efforts particuliers sont déployés au 

profit des résultats stratégiques concernant l’économie rurale et la migration, qui sont les plus 

faiblement budgétés. 

Il est vrai que ces efforts ont donné lieu à la réaffectation de ressources initialement allouées à 

d’autres résultats stratégiques et, partant, à la réduction du montant qu’il est proposé d’octroyer au 

résultat 8 au titre du budget ordinaire, réduction que nous nous sommes efforcés de compenser en 

mettant en place de meilleures synergies avec d’autres résultats. 

Le renforcement non négligeable des capacités dans le domaine des statistiques constitue une 

réponse énergique non seulement à la prise de conscience croissante que, faute de disposer de 

meilleures données, ni l’OIT ni ses Etats Membres ne pourront améliorer la pertinence de leur action, 

mais également aux nouvelles responsabilités qui incombent à notre Organisation en ce qui concerne 

les 13 indicateurs des ODD à l’égard desquels elle a un rôle d’organisme responsable ou d’organisme 

contributeur. 

La création de postes dédiés à l’écologisation de l’Agenda du travail décent représente aussi 

un investissement nécessaire pour donner corps au nouvel élément transversal déterminant proposé. 

Par ailleurs, il est proposé de créer de nouveaux postes de la catégorie des services organiques, 

à Genève ou dans les régions, dans les domaines de la protection sociale, des qualifications et de la 

jeunesse, de la négociation collective, de la formalisation de l’économie informelle, des chaînes 

d’approvisionnement mondiales, de l’emploi dans le cadre du relèvement après une crise, des normes 

du travail interdépendantes et du droit du travail. Ces postes permettront de remédier aux déficits 

recensés en matière de capacités et de répondre aux demandes formulées par les mandants, 

notamment au sein du Conseil d’administration. 

Il me paraît également opportun de prévoir le financement d’un poste supplémentaire au sein 

du Bureau des activités pour les employeurs. 

Parmi les nouvelles affectations ou les affectations dont le montant a été revu à la hausse 

figurent notamment 965 000 dollars E.-U. pour l’appui au déploiement du Système intégré 

d’information sur les ressources (IRIS) au sein de tous les bureaux extérieurs; 835 000 dollars E.-U. 

pour le renforcement de l’administration de la Caisse d’assurance pour la protection et la santé du 

personnel du BIT; 500 000 dollars E.-U. pour l’amélioration de la sécurité du bâtiment du siège de 

l’OIT à Genève; et 200 000 dollars E.-U. pour les activités de contrôle et de supervision. 

Dans le cadre de l’action globale que nous menons pour répondre davantage aux besoins de 

nos mandants tripartites, mes collègues et moi-même avons toujours gardé bien présente à l’esprit la 

réalité des contraintes financières qui continuent de peser sur les finances publiques d’un grand 

nombre d’Etats Membres de l’OIT. C’est là la raison principale pour laquelle, une fois encore, le 

budget proposé est à croissance nulle en termes réels. Du fait des réductions de coûts que devrait 

permettre une inflation plus faible que prévue, les modifications apportées au système de 

rémunération du régime commun des Nations Unies et les fluctuations des taux de change, la 

diminution prévisionnelle en valeur nominale de ce budget s’élève à 4,1 millions de dollars E.-U. 

(soit 0,5 pour cent). Cela s’ajoute à une réduction correspondante de 3,8 millions de dollars E.-U., 

soit 0,5 pour cent également, pour la période biennale en cours. 

Pour conclure, je pense que les Propositions de programme et de budget pour 2018-19 que je 

vous ai présentées sont résolument axées sur les principales priorités dans le monde du travail, 

concilient judicieusement continuité et innovation et permettront de mettre à profit et d’approfondir 

le processus de réforme de l’OIT, ainsi que de gagner en efficacité et, donc, d’offrir plus pour un 

moindre coût. Ces propositions, conformes au mandat qui est celui de l’OIT dans le domaine de la 

justice sociale, permettront également d’accompagner sereinement et résolument notre Organisation 

jusqu’à son centenaire. 

Je recommande ces propositions à l’attention du Conseil d’administration pour qu’il les 

examine et les adopte. 
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Annexe II 

Réponse du Directeur général aux questions soulevées 
par les membres du Conseil d’administration 
pendant la discussion des Propositions de programme 
et de budget pour 2018-19 
(329e session, 23 mars 2017) 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration, 

Avant de vous présenter ma réponse à la discussion sur mes Propositions de programme et de 

budget, qui a eu lieu la semaine dernière, je tiens à vous remercier toutes et tous de vos contributions. 

A bien des égards, ce débat s’est distingué par un niveau élevé d’entente et de convergence de 

vues – je serais même tenté de dire un niveau sans précédent. Et c’est pourquoi, en un certain sens, il 

m’a été plus facile de préparer cette réponse. Mais d’importantes préoccupations et questions ont 

aussi été formulées, et il convient donc que j’en prenne acte et y réponde. 

Je tiens tout d’abord à dire quelques mots au sujet des domaines qui, me semble-t-il, font l’objet 

d’un accord au sein du Conseil d’administration, accord que j’attribue à deux facteurs: premièrement, 

les consultations tripartites que nous avons menées de manière fructueuse, en particulier depuis le 

débat préliminaire qui a eu lieu à la session du Conseil d’administration de novembre dernier et, 

deuxièmement, l’orientation stratégique que nous avons donnée tous ensemble à l’Organisation – il 

y a déjà bien longtemps – et à laquelle nous sommes donc généralement attachés. 

En conséquence, un consensus s’est dégagé la semaine dernière sur les points suivants: 

■ le choix des dix résultats stratégiques proposés; 

■ les trois résultats facilitateurs proposés; 

■ les quatre éléments transversaux déterminants pour l’élaboration des politiques, dont le nouvel 

élément relatif à la transition juste vers la durabilité environnementale. 

De plus – et c’est là un résultat qui mérite d’être souligné –, il y a eu accord complet sur le 

montant proposé du budget, dans la poursuite d’une trajectoire budgétaire impliquant une croissance 

réelle nulle, que l’OIT s’attache à suivre depuis de nombreuses années et qui donne lieu à une 

réduction notable du montant nominal en dollars constants. 

Cela signifie que nous ne sommes pas aujourd’hui dans l’obligation de rechercher les domaines 

dans lesquels opérer des coupes ou réaliser des économies. De plus, tous les groupes se sont 

fermement prononcés en faveur de deux autres éléments clés des propositions, à savoir: 

■ le redéploiement important de ressources jusque-là dévolues aux fonctions administratives vers 

des activités de première ligne, permettant ainsi au Bureau d’offrir de meilleures prestations 

aux mandants tripartites avec le même niveau de ressources; 

■ la mise en concordance explicite du programme, comme en témoigne le cadre de résultats, avec 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Pris dans leur ensemble, tous ces éléments constituent une assise très solide pour les 

Propositions de programme et de budget dont est saisi le Conseil d’administration. 

Certaines critiques ont cependant été exprimées, et je commencerai par répondre aux plus 

radicales d’entre elles. 

Il a été dit que les propositions manquaient d’ambition, compte tenu en particulier des 

difficultés majeures auxquelles est confronté le monde du travail, difficultés sur lesquelles j’ai 

moi-même appelé l’attention quand j’ai évoqué cette question devant le Conseil d’administration 

lundi dernier. 
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Je tiens à dire clairement que – dans les limites des ressources que, me semble-t-il, nous avons 

approuvées – il incombe sans nul doute à l’OIT de concevoir et d’exécuter un programme qui soit le 

plus ambitieux possible. Et c’est tout l’objet de mes propositions. 

Le programme que vous avez devant vous permettrait à l’OIT non seulement d’en faire plus, 

mais aussi de centrer ses activités sur les domaines d’action prioritaires dont nous sommes convenus 

autour du monde du travail; de concrétiser les engagements pris en faveur du travail décent dans le 

programme de développement approuvé à l’échelle mondiale; d’engager une réflexion sur les 

questions nouvelles propres à notre époque – changement climatique, mobilité des personnes, chaînes 

d’approvisionnement mondiales; de renouveler et de renforcer sa fonction normative; de mettre à 

niveau ses capacités dans les domaines de l’appui technique et des connaissances; de mieux 

collaborer avec les entreprises – c’est-à-dire de faire progresser chacune des six composantes de la 

«Vision 2021» de l’OIT, exposée dans le plan stratégique que nous avons adopté en novembre 

dernier. 

Ce qui précède ne fait pas clairement ressortir un manque d’ambition. Je ne peux cependant 

ignorer que, de l’avis de certains, les propositions ne sont pas suffisantes pour préparer l’OIT à la 

célébration de son centenaire en 2019, deuxième année de la période biennale couverte par les 

propositions de programme. Pourtant, ces trois dernières années, nous avons déjà élaboré ensemble 

l’initiative sur l’avenir du travail et les six autres initiatives du centenaire qui sont au cœur de nos 

activités en lien avec cette célébration. Ce sont là des initiatives ambitieuses. Il n’y a pas lieu de les 

réexaminer, mais nous avons formulé des propositions qui en faciliteront la mise en œuvre, 

notamment par l’orientation du programme de recherche à l’appui de l’initiative sur le monde du 

travail. 

Dans la partie introductive de mes propositions, j’ai abordé les défis qui mettent aujourd’hui à 

l’épreuve le tripartisme et le dialogue social, mais il m’a été objecté que les propositions de 

programme n’apportaient pas de réponse à la hauteur de ces défis. Sur ce point, je voudrais vous 

renvoyer non seulement à l’élément transversal déterminant relatif au dialogue social, mais aussi aux 

efforts que nous avons faits – qui répondaient expressément à des questions soulevées en novembre 

dernier lors de la discussion sur l’aperçu préliminaire – pour renforcer les composantes relatives au 

tripartisme, au dialogue et aux relations du travail dans tous les résultats stratégiques, efforts qui ont 

été salués la semaine dernière. Permettez-moi d’ajouter incidemment que, lorsque l’on parle 

d’ambition et de tripartisme, ce sont vous les mandants tripartites qui, par vos intentions et vos actes, 

jouez un rôle décisif, encore plus décisif que l’appui apporté par l’Organisation. 

Encore un dernier commentaire au sujet de l’ambition: je voudrais simplement rappeler, sinon 

répéter, ce que j’ai dit concernant l’équilibre entre continuité et innovation que reflètent mes 

propositions. Persévérer en vue d’atteindre des objectifs importants mais difficiles à réaliser est à 

mon avis une ambition louable.  

J’en viens à présent à la question de la précision et de la cohérence des propositions de 

programme. Il a été dit que la façon dont les propositions étaient structurées trahissait un manque de 

précision ou de cohérence. Cette objection n’est pas nouvelle, et je crains que ma réponse pour 

l’essentiel ne le soit pas non plus.  

Souvenez-vous que les composantes des propositions ont toutes reçu l’approbation du Conseil 

d’administration. Qui plus est, alors que le Directeur général avait proposé un nombre plus restreint 

de résultats stratégiques, le Conseil d’administration, et c’est sa prérogative, avait décidé d’en ajouter 

d’autres. 

Mais, surtout, je considère qu’on aurait tort de croire que ces différentes composantes peuvent 

mathématiquement s’additionner les unes aux autres. C’est loin d’être le cas. Par exemple, les 

résultats facilitateurs ont un objectif complètement différent de celui des résultats stratégiques. Et, 

quant aux initiatives du centenaire – exception faite dans une large mesure de l’initiative sur l’avenir 

du travail –, elles coïncident partiellement ou entièrement avec les résultats stratégiques et les 

éléments transversaux déterminants. Ce degré de convergence varie d’une initiative à l’autre, en 

raison de leur grande hétérogénéité.  
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Je voudrais maintenant aborder les questions qui ont été soulevées dans un grand nombre de 

vos interventions à propos du cadre de résultats. 

Je me félicite que vous ayez à maintes reprises salué les efforts importants que nous avons déjà 

faits, en étroite consultation avec vous, pour apporter des améliorations conformément à 

l’engagement que l’OIT a pris de longue date de renforcer la gestion axée sur les résultats. En outre, 

nous avons reçu de nombreux conseils sur la façon dont nous pouvions encore progresser, et, dans 

certains domaines, ces conseils rejoignent les conclusions du rapport publié récemment par le Réseau 

de mesures des performances des organisations multilatérales (MOPAN) sur l’OIT et d’autres 

évaluations récentes. 

Je tiens à souligner que le Bureau estime nécessaire de prendre des mesures, à court et à plus 

long terme, pour donner suite à vos excellentes suggestions, et nous avons déjà commencé à le faire. 

Je souhaiterais donc passer en revue les principaux points qui se sont dégagés du débat au Conseil 

d’administration et qui, nous semble-t-il, devraient guider ces efforts. 

■ Pour commencer, permettez-moi de rappeler que les indicateurs de résultat stratégique 

renvoient aux changements que les Etats Membres doivent opérer avec le concours de l’OIT. 

Afin qu’il puisse être rendu compte des résultats, il faut que les critères de réussite soient 

remplis et que la contribution de l’Organisation soit identifiable. 

■ Vous avez indiqué qu’il était nécessaire de renforcer les indicateurs en augmentant le nombre 

de critères de réussite à remplir pour pouvoir rendre compte d’un résultat. Un tiers des 

indicateurs proposés exigent que tous les critères de réussite soient remplis, ce qui n’est pas le 

cas du programme et budget pour la période en cours. Néanmoins, vous voulez placer la barre 

plus haut. Nous avons donc entrepris d’examiner les indicateurs et les critères de réussite afin 

de les rendre plus stricts, et nous avons identifié les moyens d’y parvenir. 

■ Certains d’entre vous ont formulé des commentaires sur les bases de référence et les cibles qui 

pourraient être révisées. En préparant les propositions, nous avons élaboré une nouvelle 

méthodologie afin de déterminer la base de référence pour chaque indicateur et établir une cible 

raisonnable, en nous fondant sur notre connaissance des politiques publiques et de leur 

dynamique au niveau national, dans la limite des ressources disponibles. Ce processus s’est 

très largement appuyé sur les informations fournies par les bureaux extérieurs et analysées par 

nos équipes mondiales d’appui technique. Nous sommes à votre disposition pour tout 

complément d’information concernant cette méthodologie ou une quelconque base de 

référence, sur demande. 

■ L’augmentation importante du nombre proposé de cibles (pays) a également suscité des 

questions. Deux facteurs sont ici en jeu. Premièrement, l’expérience montre que nous avons 

réussi à atteindre un nombre de cibles supérieur à nos estimations: il est fait état, par exemple, 

de 774 cibles dans le rapport sur l’exécution du programme de l’OIT 2014-15. Deuxièmement, 

l’action menée au cours de la présente période biennale contribuera de manière significative à 

atteindre les cibles définies pour la prochaine période biennale. Le processus est en quelque 

sorte déjà engagé. 

■ Il a été demandé de faire mention sous chaque résultat de la ratification et de l’application des 

normes internationales du travail. Alors que les normes internationales du travail constituent 

en elles-mêmes un résultat stratégique et un élément transversal déterminant, nous nous 

attacherons à inclure, le cas échéant, une référence explicite aux normes internationales du 

travail dans les indicateurs. 

■ Nous avons eu de longues discussions sur la possibilité d’analyser les résultats obtenus au 

regard des éléments transversaux déterminants. D’aucuns ont demandé pourquoi ces derniers 

n’étaient pas assortis d’indicateurs distincts. Les éléments transversaux ont été intégrés dans 

les critères de réussite correspondant aux indicateurs de performance clés. Il existe un risque 

de cloisonnement si nous décidons d’avoir des indicateurs distincts pour chaque élément 

transversal ou d’avoir plusieurs indicateurs transversaux pour chaque résultat. Toutefois, nous 

continuons à les analyser. Dans le cadre de l’exécution du programme 2016-17, le Bureau a 

mis en place un système de «marqueurs» sur le modèle de la méthodologie appliquée à l’échelle 
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du système des Nations Unies et consistant à évaluer le degré d’intégration des éléments 

transversaux déterminants dans nos stratégies. Des informations sur ce point seront fournies 

dans le rapport sur l’exécution du programme 2016-17. 

■ En ce qui concerne l’élément transversal déterminant que constitue l’égalité hommes-femmes 

et la non-discrimination, composante essentielle de chaque stratégie de résultat, permettez-moi 

d’ajouter que tous les résultats stratégiques comprennent au moins un critère de réussite portant 

exclusivement sur le genre. 

Certains d’entre vous ont également demandé que le cadre fasse apparaître clairement que 

l’aménagement des politiques au niveau national doit avoir lieu en consultation avec les partenaires 

sociaux. Nous travaillons sur le texte proposé pour répondre à cette demande. 

J’espère avoir fidèlement restitué vos vues sur le cadre de résultats. Le processus interne en 

cours nous permettra de procéder à un réexamen rigoureux du cadre initialement proposé. Le cadre 

de résultats, tel que modifié à l’issue de ce réexamen, figurera dans le rapport II, qui sera soumis à la 

Conférence pour adoption en juin. Nous veillerons bien entendu à vous communiquer la version 

révisée du cadre de résultats dans les meilleurs délais. 

A plus long terme, je serais heureux de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les 

mandants, en vue d’apporter de nouvelles améliorations à notre cadre de gestion axée sur les résultats 

et notamment de pouvoir bénéficier des enseignements tirés des efforts que vous déployez au niveau 

national pour surmonter les difficultés que j’ai évoquées précédemment. 

Enfin, plusieurs propositions ont été faites au sujet des rapports relatifs à l’exécution du 

programme et à la performance financière. Je rappelle que le rapport sur l’exécution du programme 

contient des données détaillées sur les résultats obtenus ainsi que sur les dépenses, ventilées par 

résultat et par source de financement. En outre, les états financiers vérifiés constituent une validation 

indépendante de ces résultats à un niveau global. Cela étant, il a été suggéré de procéder à une analyse 

plus approfondie, d’en rendre compte en fin d’exercice et de fournir davantage d’informations au 

sujet de la mise en œuvre des éléments transversaux déterminants. Cette proposition mérite d’être 

examinée plus avant. 

Le Bureau a testé différentes approches en vue d’améliorer l’imputation des coûts de personnel 

– soit notre principal poste de dépense – aux résultats stratégiques, aux résultats facilitateurs et aux 

résultats des programmes par pays, sans oublier les éléments transversaux déterminants. Il poursuivra 

ses travaux à cet égard en vue de mettre en place, d’ici à la fin de la période biennale en cours, une 

nouvelle méthode qui permettra d’améliorer la précision des rapports sur les activités menées à bien 

au cours de l’exercice 2018-19 et sur les coûts y afférents. 

En conclusion, permettez-moi de revenir sur la question essentielle des ressources et de leur 

allocation. 

Comme je l’ai déjà dit au début de mon intervention, je crois comprendre que le montant du 

budget proposé recueille le consensus et même, me semble-t-il, l’approbation unanime des membres 

du Conseil. De même, vous avez largement appuyé le redéploiement des ressources au profit des 

fonctions techniques et analytiques de première ligne. En ce qui concerne les nouvelles capacités 

déployées pour les activités de première ligne dans les régions, dont il est fait mention dans mes 

propositions, des précisions ont été demandées sur les lieux d’affectation et les grades concernés. Les 

dix nouveaux postes en question seront répartis comme suit: trois pour l’Afrique, trois pour l’Asie et 

le Pacifique, deux pour les Amériques, un pour les Etats arabes et un pour l’Europe. Tous les postes 

seront pourvus au grade P4. 

Vous vous rappellerez peut-être que, dans ma brève allocution au terme de la discussion de la 

semaine dernière, j’avais relevé que plusieurs groupes et membres du Conseil d’administration 

s’étaient prononcés en faveur d’une augmentation des ressources allouées à chacun des dix objectifs 

stratégiques proposés. Personne n’a jugé souhaitable de réduire les crédits affectés à un domaine ou 

à un autre. D’aucuns ont demandé en outre que des crédits bien plus importants que ceux qui étaient 

proposés soient alloués à certaines régions.  
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Compte tenu de ce qui précède, et ayant soigneusement examiné les nombreuses propositions 

qui ont été faites, je ne pense pas qu’il y ait lieu de modifier les allocations de ressources fixées dans 

mes propositions initiales. 

En effet, de tels ajustements auraient inévitablement un caractère arbitraire et ne pourraient être 

que marginaux, étant donné qu’aucun redéploiement de ressources au profit d’un ou de plusieurs 

résultats donnés n’a fait l’objet d’une demande concertée et massive et que, dans un contexte de 

croissance nulle, servir un intérêt particulier reviendrait forcément à porter préjudice à un autre. 

C’est pourquoi je pense que le seul choix raisonnable est de maintenir les allocations telles 

qu’elles vous ont été initialement présentées et qui, je l’espère et je veux le croire, emporteront votre 

adhésion. 

De plus, je tiens à assurer aux membres du Conseil d’administration que leurs instructions 

quant à la teneur et à l’orientation des différents résultats ont dûment été prises en considération et 

elles continueront de l’être lors de la finalisation du programme et budget en vue de sa présentation 

à la Conférence en juin, puis tout au long de sa mise en œuvre. 

Outre le budget ordinaire qui retient toute notre attention, nous avons présenté au Conseil 

d’administration des estimations les plus précises possible du montant des ressources 

extrabudgétaires, c’est-à-dire des contributions volontaires, pour la prochaine période biennale. Ces 

estimations ont suscité quelques observations de votre part. 

Bien évidemment, il ne s’agit là que d’estimations, mais elles ont été calculées sur la base 

d’engagements fermes et de prévisions solidement étayées. Compte tenu des difficultés et de la 

concurrence qui entourent ce type de financement, le risque d’une diminution des contributions 

volontaires est une réalité indéniable, mais aussi une incitation pour le Bureau à redoubler d’efforts 

afin de mobiliser les ressources nécessaires. Cela est particulièrement vrai des domaines d’activité où 

le volume des ressources extrabudgétaires est très faible, comme l’ont souligné le groupe des 

employeurs et le groupe des travailleurs au sujet du résultat 10. J’en ai pris bonne note. 

D’aucuns ont aussi appelé de leurs vœux une hausse des fonds versés au Compte 

supplémentaire du budget ordinaire (CSBO), et les contributeurs au CSBO nous ont fait part de leurs 

besoins et de leurs attentes. Je tiens à les remercier ici et leur garantis que le Bureau s’attachera à 

satisfaire à leurs exigences en adaptant ses directives et pratiques internes. 

Permettez-moi de conclure ma réponse en revenant sur le sentiment que j’ai évoqué la semaine 

dernière lorsque j’ai ouvert le débat sur mes Propositions de programme et de budget, je veux parler 

du sentiment d’incertitude et d’insécurité toujours plus présent dans le monde du travail. Il convient 

de souligner que l’OIT, aux fins d’une bonne gestion financière, dispose de mécanismes bien établis 

pour lutter contre l’incertitude; elle a aussi renforcé ses systèmes de gestion des risques, comme en 

atteste le registre des risques figurant dans mes propositions. Cependant, ces systèmes doivent par 

nature évoluer et s’adapter aux changements conjoncturels. Le Bureau ne manquera pas d’en référer 

au Conseil d’administration, si les circonstances l’exigent, afin de garantir la bonne exécution du 

programme et budget. 

Dans une perspective plus large, n’oublions pas que les membres du Conseil d’administration 

ont la capacité d’arrêter d’un commun accord un programme et budget qui serve la cause du travail 

décent et de la justice sociale, et ont la volonté de le mettre en œuvre dans le véritable esprit du 

tripartisme. C’est grâce à cette capacité et à cette volonté que le Conseil d’administration est à même 

de s’acquitter de ses responsabilités à l’égard des peuples du monde entier en leur apportant des 

solutions concrètes et réalistes à la hauteur de leurs exigences, toujours plus grandes. 

Ainsi, compte tenu de la proposition que j’ai formulée au sujet du cadre de résultats, je soumets 

les Propositions de programme et de budget pour 2018-19 au Conseil d’administration afin qu’il les 

transmette pour adoption à la Conférence internationale du Travail, à sa session de 2017.  

Je vous remercie. 
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Eu égard à la réponse formulée par le Directeur général à l’intention du Conseil 

d’administration le 23 mars 2017 lors de la réunion du Segment du programme, du budget 

et de l’administration, la présente annexe contient les corrections apportées aux 

Propositions de programme et de budget pour 2018-19 à la suite de la discussion qui s’est 

tenue dans le cadre de ce segment (GB.329/PFA/1/PV/Draft). Ces modifications seront 

intégrées dans le programme et budget pour 2018-19, tel qu’il sera adopté par la 

Conférence internationale du Travail. 

Les corrections concernent les paragraphes 20, 77, 84, 91, 120, 126, 134, 177 et 269 

ainsi que les indicateurs retenus au titre des résultats stratégiques 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 9. A cet 

égard, les modifications apportées ont pour objet de recentrer les stratégies de résultat et 

de conforter l’approche adoptée pour mesurer les résultats et ont notamment consisté à 

ajouter un critère de réussite au titre de deux indicateurs, à revoir la formulation des 

critères au titre de 13 autres indicateurs, à augmenter le nombre des critères de réussite à 

remplir au titre d’un indicateur et à augmenter le nombre des cibles de deux indicateurs.  

Les modifications apportées aux critères de réussite visent en particulier à mieux 

rendre compte des normes internationales du travail en qualité de moteur et d’élément clé 

des résultats obtenus avec le soutien du BIT et à clarifier le rôle respectif des 

gouvernements et des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la réalisation des 

changements à mesurer au moyen des indicateurs.  

Vue d’ensemble 

Paragraphe 20 

Modifier la première phrase comme suit: 

Un quatrième et nouvel élément transversal – une transition juste vers la durabilité 

environnementale – leur a été ajouté. 
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Résultats stratégiques 

Résultat 1: Des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité pour une croissance inclusive et de meilleures 
perspectives d’emploi pour les jeunes 

Indicateurs 

 
Indicateur 1.1: Nombre d’Et

 
ats Membres qui ont élaboré ou mis en œuvre des cadres globaux pour les politiques de l’emploi, 

révisé les cadres existants ou assuré un suivi dans ce domaine  

Critères de réussite Cible 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 29 Etats Membres (15 en Afrique, 

1.1.1 Un cadre global pour les politiques de l’emploi respectueux des différences 
entre les sexes et fondé sur les normes internationales du travail pertinentes 
est élaboré, révisé, mis en œuvre ou fait l’objet d’un suivi, en consultation 
avec les partenaires sociaux. 

1.1.2 Le gouvernement établit ou renforce des mécanismes de coordination 

2 dans les Amériques, 1 dans les Etats 
arabes, 7 en Asie-Pacifique et 4 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

interministérielle, ou des institutions tripartites, en vue de l’examen 
périodique des cadres en faveur de l’emploi et des résultats obtenus, en 
utilisant un système amélioré d’information sur le marché du travail et les 
indicateurs des ODD. 

1.1.3 Le gouvernement ratifie la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 
1964, ou prend des mesures pour combler les lacunes dans la mise en 
œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux. 

Publications officielles; rapports 
nationaux sur les ODD; journal officiel; 
rapports des organes de contrôle; 
registre des ratifications tenu par le BIT 

Base de référence  

70 Etats Membres (34 en Afrique, 
6 dans les Amériques, 2 dans les Etats 
arabes, 16 en Asie-Pacifique et 12 en 
Europe-Asie centrale) 

Indicateur 1.2: Nombre d’Etats Membres qui ont pris des mesures axées sur des emplois décents pour les jeunes femmes 
et les jeunes hommes en élaborant et en mettant en œuvre des politiques et des programmes multidimensionnels  

Critères de réussite Cible 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 28 Etats Membres (10 en Afrique, 

1.2.1 Une stratégie, ou un plan d’action, multidimensionnelle, fondée sur des 
données probantes et favorisant l’accès des jeunes femmes et des jeunes 
hommes aux qualifications et à des emplois décents est élaborée, mise en 
œuvre ou réexaminée, en consultation avec les partenaires sociaux et 
compte tenu des normes internationales du travail applicables. 

1.2.2 Des programmes nouveaux ou améliorés, notamment des programmes 
d’apprentissage et de promotion de l’entrepreneuriat, destinés à faciliter la 
transition de l’école à la vie active des jeunes femmes et des jeunes 
hommes, y compris des jeunes défavorisés, sont mis en place et 
régulièrement évalués. 

1.2.3 Des programmes visant à promouvoir l’emploi des jeunes à la suite d’un 
conflit, d’une catastrophe naturelle ou d’une crise environnementale sont 
élaborés ou mis en œuvre. 

6 dans les Amériques, 7 en Asie-
Pacifique et 5 en Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Publications et rapports nationaux; 
rapports du BIT; rapports d’analyse et 
d’évaluation des conseils tripartites de 
compétences; rapports sur les 
programmes d’apprentissage et autres 
programmes pertinents, notamment le 
Programme phare «Des emplois au 
service de la paix et de la résilience» et 
le Programme en faveur des emplois 
verts 

Base de référence  

54 Etats Membres (22 en Afrique, 
12 dans les Amériques, 11 en Asie-
Pacifique et 9 en Europe-Asie centrale) 

 



Indicateur 1.3: Nombre d’Etats Membres dans lesquels les mandants ont pris des mesures concernant les systèmes, 
stratégies et programmes de développement des compétences afin de remédier à l’inadéquation des compétences 
et d’améliorer l’accès au marché du travail par la formation 

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

1.3.1  Le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, élabore, 
révise ou met en œuvre des politiques et des programmes étayés par des 
données probantes et permettant d’améliorer la qualité, la pertinence et la 
reconnaissance des systèmes de développement des compétences ou de 
renforcer la participation des employeurs et des travailleurs à ces systèmes. 

1.3.2  Le gouvernement et les organisations d’employeurs ou de travailleurs 
élaborent des stratégies de développement des compétences tournées vers 
l’avenir pour mieux anticiper et adapter la formation aux besoins du marché du 
travail qui découlent des  évolutions industrielles, sectorielles, commerciales, 
technologiques ou environnementales. 

1.3.3 Le gouvernement et les organisations d’employeurs ou de travailleurs 
élaborent, révisent ou mettent en œuvre des politiques et des programmes 
étayés par des données probantes et permettant d’améliorer l’employabilité 
des groupes défavorisés et leur accès aux possibilités de formation, de faciliter 
la transition vers le travail décent et de fournir des possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie. 

Cible 

28 Etats Membres (9 en Afrique, 
7 dans les Amériques, 6 en Asie-
Pacifique et 6 en Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Publications et rapports nationaux; 
rapports du BIT; politiques et stratégies 
nationales et sectorielles; études 
d’impact; documents et rapports officiels 
des partenaires sociaux; rapports 
d’évaluation 

Base de référence 

55 Etats Membres (23 en Afrique, 
13 dans les Amériques, 9 en Asie-
Pacifique et 10 en Europe-Asie centrale) 

Indicateur 1.4: Nombre d’Etats Membres dans lesquels les mandants ont renforcé leur capacité en matière de politiques 
macroéconomiques favorables à l’emploi ou ont élaboré et mis en œuvre des politiques sectorielles, industrielles, 
commerciales, d’investissement dans les infrastructures ou environnementales afin de favoriser la transformation structurelle, 
de promouvoir la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité et de lutter contre les inégalités 

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

1.4.1 Le gouvernement, y compris les ministères des finances et de la planification, 
les banques centrales ou les partenaires sociaux passent en revue les 
politiques macroéconomiques favorables à des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité, fondées sur un renforcement des capacités concernant les 
cadres macroéconomiques favorables à l’emploi. 

1.4.2 Le gouvernement et les organisations d’employeurs ou de travailleurs 
appliquent les méthodes du BIT pour évaluer, sur les plans quantitatif et 
qualitatif, l’impact sur l’emploi des politiques, stratégies et programmes 
sectoriels, industriels, commerciaux et d’investissement dans les 
infrastructures, y compris dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. 

1.4.3 Le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, met en œuvre 
des programmes et projets d’investissement en faveur de la création d’emplois 
plus nombreux et de meilleure qualité, qui sont écologiquement durables, 
promeuvent l’égalité entre hommes et femmes et luttent contre les autres 
formes de discrimination et d’inégalité. 

1.4.4 Dans les pays en situation de fragilité ou touchés par un conflit ou une 
catastrophe, le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, 
tient compte des questions d’emploi et de travail décent lorsqu’il adopte des 
stratégies de prévention des conflits, de réduction des risques liés aux 
catastrophes et de redressement, en se fondant sur l’éventuel instrument 
révisé remplaçant la recommandation (no 71) sur l’emploi (transition de la 
guerre à la paix), 1944. 

1.4.5 Le gouvernement et les organisations d’employeurs ou de travailleurs évaluent 
les répercussions, sur le marché du travail, des technologies numériques, des 
technologies vertes et autres technologies nouvelles afin de contribuer à 
l’élaboration des politiques en matière d’emploi, de développement des 
compétences et de transformation structurelle. 

Cible 

25 Etats Membres (14 en Afrique, 5 dans 
les Amériques, 2 dans les Etats arabes, 
3 en Asie-Pacifique et 1 en Europe-Asie 
centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Rapports d’institutions mondiales 
et régionales; rapports mondiaux et 
rapports par pays du BIT; participation des 
mandants de l’OIT aux cours de formation 
annuels sur les politiques de l’emploi 
dispensés au Centre de Turin et dans les 
régions; rapports de réunions tripartites; 
publications et rapports officiels; études par 
pays; rapports d’évaluation et rapports du 
Programme phare «Des emplois au 
service de la paix et de la résilience» 

Base de référence 

42 Etats Membres (25 en Afrique, 
7 dans les Amériques, 3 dans les Etats 
arabes, 4 en Asie-Pacifique et 3 en 
Europe-Asie centrale) 
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Indicateur 1.6: 

Indicateur 1.5: Nombre d’Etats Membres qui ont formulé ou adopté des politiques, des programmes ou d’autres mesures
visant à améliorer les relations professionnelles, les institutions du marché du travail et les conditions de travail  

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

1.5.1 Le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, formule ou 
adopte des politiques et des législations respectueuses des différences entre 
les sexes pour améliorer les conditions de travail dans au moins l’un des 
domaines suivants: salaires, temps de travail, dispositions contractuelles et 
protection de l’emploi. 

1.5.2 Des mesures ou des politiques ont été adoptées pour renforcer les relations 
professionnelles et améliorer les conditions de travail et d’emploi au moyen de 
conventions collectives, notamment en étendant ces dernières à des groupes 
qui n’étaient pas encore couverts. 

 

Cible 

22 Etats Membres (8 en Afrique, 
2 dans les Amériques, 1 dans les Etats 
arabes, 6 en Asie-Pacifique et 5 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Politiques et rapports publiés par 
le ministère du Travail; lois et 
règlements; rapports des services de 
l’emploi 

Base de référence 

41 Etats Membres (11 en Afrique, 
10 dans les Amériques, 2 dans les Etats 
arabes, 8 en Asie-Pacifique et 
10 en Europe-Asie centrale) 

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

1.6.1 Le gouvernement adopte des mesures juridiques ou  de politique générale, 
notamment la ratification de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 
1948, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ou 
renforce les capacités permettant d’assurer leur respect et leur mise en œuvre 
afin d’assurer des services de l’emploi efficaces, inclusifs et respectueux des 
différences entre les sexes. 

1.6.2 Le gouvernement contrôle l’efficacité des politiques actives du marché du 
travail, sur la base de données probantes, et prend des mesures pour les 
rendre plus efficaces et plus inclusives, en consultation avec les partenaires 
sociaux. 

Nombre d’Etats Membres qui ont réexaminé des cadres réglementaires ou adopté des mesures en vue 
de renforcer l’efficacité et le caractère inclusif des services de l’emploi et des politiques actives du marché du travail 

Cible 

15 Etats Membres (5 en Afrique, 
1 dans les Amériques, 1 dans les Etats 
arabes, 3 en Asie-Pacifique et 5 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Instruments de ratification; documents 
juridiques et politiques adoptés; rapports 
nationaux; rapports du BIT et rapports 
d’évaluation 

Base de référence  

28 Etats Membres (9 en Afrique, 
4 dans les Amériques, 1 dans les Etats 
arabes, 4 en Asie-Pacifique et 10 en 
Europe-Asie centrale) 
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Résultat 2: Ratification et application des normes 
internationales du travail 

Indicateurs 

  
Indicateur 2.1: Nombre d’Etats Membres qui ont progressé vers la pleine ratification des conventions fondamentales
et des conventions relatives à la gouvernance 

Critères de réussite 

Les deux critères ci-après doivent être remplis: 

2.1.1 Ratification d’une ou de plusieurs conventions fondamentales et conventions 
relatives à la gouvernance ainsi que des protocoles correspondants. 

2.1.2 Participation effective des mandants tripartites au processus de ratification. 

 

Cible 

22 Etats Membres (3 en Afrique, 
4 dans les Amériques, 3 dans les Etats 
arabes et 12 en Asie-Pacifique) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Instrument de ratification déposé 
auprès du Bureau; informations 
pertinentes obtenues auprès du 
gouvernement du pays ratifiant la 
convention 

Base de référence  

150 Etats Membres (50 en Afrique, 
30 dans les Amériques, 12 dans les 
Etats arabes, 35 en Asie-Pacifique et 
23 en Europe-Asie centrale) 

 Indicateur 2.2: Nombre d’Etats Membres qui ont pris des mesures pour faire appliquer les normes internationales du travail,
en particulier pour répondre à des questions soulevées par les organes de contrôle  

Critères de réussite  

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

2.2.1 Etablissement ou renforcement d’un mécanisme tripartite de prévention et de 
résolution des conflits liés aux normes du travail au niveau national. 

2.2.2 Les tribunaux nationaux utilisent les normes internationales du travail pour 
rendre leurs décisions. 

2.2.3 Les organes de contrôle notent avec satisfaction des progrès dans l’application 
des conventions ratifiées, en ce qui concerne notamment l’adoption, le suivi et 
la mise en application de la législation et l’accès à des voies de recours en cas 
de non-respect des règles. 

2.2.4 Le gouvernement et les organisations d’employeurs ou de travailleurs prennent 
des mesures visant à promouvoir la ratification des normes internationales du 
travail ou à tenir compte des questions soulevées par les organes de contrôle 
dans le contexte de la mise en œuvre du PPTD, du PNUAD ou d’un cadre de 
planification équivalent. 

Cible 

60 Etats Membres (25 en Afrique, 
13 dans les Amériques, 4 dans les 
Etats arabes, 11 en Asie-Pacifique et 
7 en Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Rapports des organes de contrôle de 
l’OIT; bases de données du BIT sur les 
décisions judiciaires nationales et les 
commentaires des organes de contrôle; 
domaines prioritaires définis dans les 
PPTD, actuels ou en projet, dont 
l’exécution aura lieu au cours de la 
période visée par le plan stratégique 

Base de référence 

119 Etats Membres (39 en Afrique, 
22 dans les Amériques, 11 dans les 
Etats arabes, 21 en Asie-Pacifique et 
26 en Europe-Asie centrale) 
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Indicateur 2.3: Nombre d’Etats Membres dans lesquels les mandants communiquent leurs réponses dans les délais
en vue de l’élaboration des normes internationales du travail et de l’établissement de rapports sur leur application 

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

2.3.1 Le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs, au niveau 
national, répondent aux questionnaires sur les projets de normes. 

2.3.2 Les rapports présentés au titre des articles 22 et 23 sont reçus au plus tard 
le 1er septembre de chaque année, y compris à l’aide d’outils électroniques de 
génération de rapports. 

 

Cible 

25 Etats Membres (9 en Afrique, 
6 dans les Amériques, 1 dans les Etats 
arabes, 6 en Asie-Pacifique et 3 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Bases de données du BIT répertoriant 
les rapports reçus au titre de l’article 22 
et les commentaires soumis en vertu 
de l’article 23; rapports soumis 
à la Conférence internationale du 
Travail sur les réponses reçues aux 
questionnaires concernant les projets 
de normes; rapports des organes de 
contrôle de l’OIT 

Base de référence  

160 Etats Membres (51 en Afrique, 
30 dans les Amériques, 10 dans les 
Etats arabes, 31 en Asie-Pacifique et 
38 en Europe-Asie centrale) 

Résultat 3: Création et extension des socles de protection sociale 

Paragraphe 77 

Modifier la sixième puce comme suit: 

■ renforcer la capacité des gouvernements et des organisations d’employeurs et de 

travailleurs à participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des systèmes 

de protection sociale pour s’assurer de leur adéquation aux mutations profondes du 

monde du travail. 
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Indicateurs 

  
Indicateur 3.1: Nombre d’Etats Membres qui ont adopté ou amélioré des stratégies, des 
nationaux de protection sociale pour étendre la couverture sociale ou pour renforcer 

Critères de réussite 

Tous les critères ci-après doivent être remplis: 

3.1.1 Les stratégies, politiques ou cadres juridiques ont été élaborés en consultation 
avec les partenaires sociaux. 

3.1.2 Les stratégies, politiques ou cadres juridiques sont fondés sur les normes 
internationales du travail applicables. 

3.1.3 Les stratégies, politiques ou cadres juridiques sont fondés sur des 
considérations relatives à l’égalité hommes-femmes et à la non-discrimination. 

3.1.4 Les stratégies, politiques ou cadres juridiques tiennent compte, le cas échéant, 
de la durabilité environnementale ou du changement climatique. 

politiques ou des cadres juridiques 
l’adéquation des prestations  

Cible 

25 Etats Membres (8 en Afrique, 
4 dans les Amériques, 3 dans les Etats 
arabes, 8 en Asie-Pacifique et 2 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Rapports publiés par le gouvernement; 
journal officiel; politiques et rapports 
des ministères; rapports internes du 
BIT; instruments de ratification; 
déclarations tripartites; rapports 
interorganisations 

Base de référence 

49 Etats Membres (16 en Afrique, 
12 dans les Amériques, 5 dans les 
Etats arabes, 13 en Asie-Pacifique et 
3 en Europe-Asie centrale) 

Indicateur 3.2: Nombre d’Etats Membres qui ont amélioré leurs politiques institutionnelles 
pour renforcer la gouvernance, la gestion financière ou la viabilité de la protection sociale 

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

3.2.1 Le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, a amélioré les 
politiques institutionnelles ou les cadres de réglementation pour renforcer la 
gouvernance, la gestion financière et la viabilité d’un régime de sécurité sociale. 

3.2.2 Un mécanisme ou organisme de coordination national chargé de promouvoir le 
dialogue national sur la protection sociale a été renforcé ou rendu opérationnel. 

3.2.3 Le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, approuve les 
recommandations destinées à mettre en œuvre les modalités de la protection 
sociale. 

3.2.4 Un organisme de protection sociale a amélioré son organigramme, son système 
informatique ou son infrastructure administrative afin d’assurer des prestations 
de services plus efficaces. 

3.2.5 Le gouvernement ratifie la convention (no 102) concernant la sécurité sociale 
(norme minimum), 1952, ou une autre norme à jour en matière de sécurité 
sociale. 

 

ou leurs cadres réglementaires 

Cible 

22 Etats Membres (8 en Afrique, 
5 dans les Amériques, 2 dans les 
arabes et 7 en Asie-Pacifique) 

Etats 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Rapports publiés par le gouvernement; 
journal officiel; politiques et rapports 
des ministères; rapports internes du BIT; 
rapports sur l’évaluation et le suivi 
des programmes de protection sociale; 
base de données constituée à partir 
de l’enquête sur la sécurité sociale 

Base de référence 

47 Etats Membres (19 en Afrique, 
9 dans les Amériques, 4 dans les Etats 
arabes, 9 en Asie-Pacifique et 6 en 
Europe-Asie centrale) 

  



Moyens de vérification/origine 
des données 

Rapports publiés par le gouvernement; 
journal officiel; politiques et rapports 
des ministères; rapports internes du BIT; 
rapports sur le suivi et l’évaluation 
des programmes de protection sociale 

Etats 

de connaissances et leur capacité 

Cible 

14 Etats Membres (7 en Afrique, 
3 dans les Amériques, 1 dans les 
arabes et 3 en Asie-Pacifique) 

Indicateur 3.3: Nombre d’Etats Membres dans lesquels les mandants ont renforcé leur base 
à élaborer, gérer ou contrôler des systèmes de protection sociale 

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

3.3.1 Le gouvernement élabore ou met à jour une base de données statistiques ou 
un système de suivi et d’évaluation pour mesurer la réalisation des cibles des 
ODD se rapportant à la protection sociale, contribuer à l’élaboration des 
politiques ou améliorer la gestion et la viabilité des systèmes de protection 
sociale.  

3.3.2 Le gouvernement et les organisations d’employeurs ou de travailleurs 
conçoivent, gèrent ou mettent en œuvre des systèmes de protection sociale en 
utilisant un produit de la connaissance émanant du BIT ou du Conseil de 
coopération interinstitutions pour la protection sociale. 

3.3.3 Le gouvernement et les organisations d’employeurs ou de travailleurs élaborent 
et mettent en application des mesures d’incitation, d’éducation et de 
sensibilisation à la protection sociale. 

3.3.4 L’organisme de protection sociale améliore la transparence par la publication 
d’informations et d’indicateurs statistiques sur le fonctionnement, la 
performance et la viabilité du système de protection sociale. 

Base de référence 

30 Etats Membres (13 en Afrique, 
5 dans les Amériques, 1 dans les Etats 
arabes, 7 en Asie-Pacifique et 4 en 
Europe-Asie centrale) 

Résultat 4: Promouvoir les entreprises durables 

Paragraphe 84 

Modifier la première phrase comme suit: 

Les entreprises font face à des défis importants pour créer, durablement et à grande 

échelle, des emplois décents et productifs. 

Paragraphe 91 

Remplacer la première phrase par ce qui suit: 

La promotion des normes internationales du travail, ainsi qu’il est indiqué dans les 

conclusions concernant la promotion d’entreprises durables adoptées par la Conférence 

internationale du Travail en 2007, fait partie intégrante des initiatives en faveur du 

développement des entreprises. Le résultat 4 fait aussi la promotion de la Déclaration de 

principes tripartite sur les entreprises multinationales. 

Projet de programme et de budget 2018-19 et autres questions 

50 ILC.106/II 

  



Annexe II – Addendum aux Propositions de programme et de budget pour 2018-19 

ILC.106/II 51 

Indicateurs 

  
Indicateur 4.1: Nombre d’Etats Membres qui ont élaboré ou adopté des réformes relatives à l’environnement de l’entreprise qui 
soient de nature à instaurer un environnement favorable aux entreprises durables 

Critères de réussite 

Tous les critères ci-après doivent être remplis: 

4.1.1 Il est procédé à des évaluations systématiques de l’environnement propice aux 
entreprises au moyen de la méthode mise au point par le BIT. 

4.1.2 Les plans d’action priorisés et les cadres de suivi et d’évaluation sont fondés sur 
le dialogue et la consultation avec les mandants et tiennent compte de leurs 
opinions. 

4.1.3 Les réformes qui en résultent prennent en considération les différences entre les 
sexes et promeuvent l’égalité et la non-discrimination. 

Cible 

24 Etats Membres (12 en Afrique, 
2 dans les Amériques, 3 dans les Etats 
arabes, 6 en Asie-Pacifique et 1 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Documents et rapports officiels; 
rapports du BIT 

Base de référence 

37 Etats Membres (15 en Afrique, 6 dans 
les Amériques, 2 dans les Etats arabes, 
8 en Asie-Pacifique et 6 en Europe-Asie 
centrale) 

Indicateur 4.2: Nombre d’Etats Membres dans lesquels des interventions efficaces visant à apporter directement 
une assistance aux entreprises durables et aux entrepreneurs potentiels ont été conçues et mises en œuvre 

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

4.2.1 Des interventions spécifiques au niveau de l’entreprise visant à promouvoir la 
création d’emplois et le travail décent sont conçues et mises en œuvre à l’aide des 
produits du BIT applicables aux services d’appui financier et non financier aux 
entreprises. 

4.2.2 Des interventions sont conçues et facilitées au niveau de l’entreprise pour garantir 
les droits des travailleurs à être indemnisés et protégés en cas d’accident du travail. 

4.2.3 Des interventions sont conçues pour atténuer l’impact négatif des entreprises sur 
l’environnement et pour renforcer leur durabilité environnementale, une attention 
particulière étant accordée au changement climatique. 

4.2.4 Des ressources supplémentaires sont mobilisées par les Etats Membres, les 
gouvernements, les partenaires sociaux ou d’autres entités nationales pour 
amplifier certaines interventions au niveau de l’entreprise, à l’aide des produits du 
BIT. 

Cible 

31 Etats Membres (10 en Afrique, 6 dans 
les Amériques, 6 dans les Etats arabes 
et 9 en Asie-Pacifique) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Documents et rapports officiels 

Base de référence 

67 Etats Membres (33 en Afrique, 
11 dans les Amériques, 7 dans les Etats 
arabes, 11 en Asie-Pacifique et 5 en 
Europe-Asie centrale) 

Indicateur 4.3: Nombre d’Etats Membres qui ont conçu et mis en œuvre des plates-formes de dialogue consacrées aux pratiques 
d’entreprises responsables ou des programmes efficaces pour améliorer le fonctionnement des marchés, des secteurs d’activité et 
des chaînes de valeur afin de promouvoir le travail décent 

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

4.3.1 Des plates-formes de dialogue auxquelles participent le gouvernement et les 
partenaires sociaux et qui sont consacrées aux pratiques d’entreprises durables 
et écologiquement responsables ont été mises en place. 

4.3.2 Des programmes spécifiques sont conçus et mis en œuvre en vue de promouvoir 
et d’appliquer les principes de la Déclaration révisée sur les entreprises 
multinationales, adoptée par le Conseil d’administration en mars 2017, ainsi que 
ses outils de promotion. 

4.3.3 Des programmes spécifiques concernant le travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales sont conçus et mis en œuvre d’une manière qui 
conforte et renforce les capacités de toutes les parties prenantes concernées, et 
notamment des institutions nationales du marché du travail. 

Cible 

21 Etats Membres (14 en Afrique, 2 dans 
les Amériques et 5 en Asie-Pacifique) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Documents et rapports officiels 

Base de référence 

29 Etats Membres (15 en Afrique, 5 dans 
les Amériques, 6 en Asie-Pacifique 
et 3 en Europe-Asie centrale) 
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Résultat 7: Promouvoir la sécurité au travail et la conformité 
des lieux de travail, y compris dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales 

Paragraphe 120 

Modifier la troisième puce comme suit: 

■ développement ou renforcement des institutions et mécanismes de dialogue social 

tripartite, d’amélioration des relations professionnelles et de négociation collective 

en vue de favoriser la participation des gouvernements et des organisations 

d’employeurs et de travailleurs à la lutte contre les inégalités et à l’amélioration de 

la conformité des lieux de travail, y compris dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales. 

Paragraphe 126 

Remplacer la première phrase par ce qui suit: 

Le dialogue social et le renforcement des capacités des organisations d’employeurs 

et de travailleurs (résultat 10) sous-tendent l’ensemble des activités menées au titre de ce 

résultat. Le renforcement de la représentativité, des capacités et des compétences des 

partenaires sociaux et du gouvernement en vue de leur participation active aux différentes 

formes de dialogue social tripartite fait partie intégrante de la stratégie. 

Indicateurs 

  
Indicateur 7.1: Nombre d’Etats Membres qui ont élaboré ou révisé des politiques, des programmes ou des cadres juridiques 
ou qui ont renforcé des institutions, des systèmes ou des mécanismes pour améliorer la sécurité et la santé au travail (SST)  

Critères de réussite 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

7.1.1 Les cadres juridiques, stratégies, politiques ou programmes relatifs à la SST, 
nouveaux ou révisés, sont élaborés moyennant la ratification d’une ou plusieurs 
conventions relatives à la SST actualisées ou sur la base des normes 
internationales du travail, y compris celles qui concernent l’égalité entre 
hommes et femmes et la non-discrimination, et en consultation avec les 
partenaires sociaux. 

7.1.2 Des institutions et systèmes sont créés ou renforcés pour améliorer la SST aux 
niveaux international, national, sectoriel ou de l’entreprise, sur la base du 
dialogue social.  

7.1.3 Les mandants élaborent et mettent en œuvre aux niveaux national, sectoriel ou 
de l’entreprise leurs mécanismes de SST, tels que des systèmes de gestion de 
la SST et les comités de SST, pour favoriser la prévention, le respect des règles 
et la conformité, en ce qui concerne notamment les risques résultant du 
changement climatique ou d’autres facteurs environnementaux. 

7.1.4 Le gouvernement et/ou les partenaires sociaux améliorent leur capacité à 
collecter et à utiliser les données de SST en renforçant les systèmes de 
déclaration et de notification ou par d’autres méthodes. 

Cible 

31 Etats Membres (13 en Afrique, 
5 dans les Amériques, 3 dans les Etats 
arabes, 8 en Asie-Pacifique et 2 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Journal officiel; rapports ministériels; 
rapports de la Commission d’experts 
pour l’application des conventions et 
recommandations; profil national (de 
SST); politique nationale ou sectorielle 
de SST; programme national ou 
sectoriel de SST; rapports d’instituts 
nationaux de statistique et de 
ministères; rapports de projet; rapports 
d’organisations d’employeurs et de 
travailleurs; rapports des institutions 
nationales de dialogue social 

Base de référence 

75 Etats Membres (29 en Afrique, 
13 dans les Amériques, 6 dans les 
Etats arabes, 18 en Asie-Pacifique et 
9 en Europe-Asie centrale) 
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Indicateur 7.2: Nombre d’Etats Membres qui ont élaboré ou révisé leurs lois, règlements, politiques ou stratégies ou qui ont renforcé la 
capacité de leurs institutions et de leurs systèmes à assurer la conformité des lieux de travail avec la législation nationale du travail et les 
conventions collectives  

Critères de réussite Cible 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 28 Etats Membres (13 en Afrique, 5 dans 

7.2.1 Les lois et règlements, les politiques ou les stratégies sont élaborés ou révisés pour 
améliorer la conformité des lieux de travail, sur la base des normes internationales 
du travail, y compris en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes et la non-
discrimination, et en consultation avec les partenaires sociaux. 

7.2.2 Des structures organisationnelles améliorées, des ressources financières et 

les Amériques, 3 dans les Etats arabes, 
6 en Asie-Pacifique et 1 en Europe-Asie 
centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

humaines accrues et des formations, des outils ou du matériel plus performants sont 
mis à la disposition des services de l’inspection du travail, des mécanismes de 
prévention, de recours et de règlement des différends ou d’autres institutions et 
systèmes d’administration du travail. 

7.2.3 Le gouvernement et/ou les partenaires sociaux améliorent leur capacité à collecter 
et à analyser des données, notamment des données et statistiques ventilées par 
sexe, et à mener des activités relatives à la conformité des lieux de travail en se 
fondant sur des données probantes. 

Journal officiel; rapports de l’inspection du 
travail; rapports du ministère du Travail; 
rapports de la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et 
recommandations; rapports de projet; 
rapports d’évaluation d’impact; rapports 
d’organisations d’employeurs et de 
travailleurs; rapports des institutions 
nationales de dialogue social 

Base de référence  

75 Etats Membres (28 en Afrique, 16 dans les 
Amériques, 9 dans les Etats arabes, 14 en 
Asie-Pacifique et 8 en Europe-Asie centrale) 

Indicateur 7.3: Nombre d’Etats Membres qui ont créé ou renforcé des institutions pour le dialogue social tripartite, 
la négociation collective et les relations professionnelles en vue de lutter contre les inégalités et d’améliorer la conformité 
des lieux de travail, y compris dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 

Critères de réussite Cible 

Au moins deux des critères ci-après doivent être remplis: 27 Etats Membres (12 en Afrique, 3 dans 

7.3.1 Un mécanisme, ou une procédure, de négociation collective à différents niveaux est 
créé, réactivé ou réformé.  

7.3.2 Une politique ou des directives sont mises en place pour faciliter la concertation et la 

les Amériques, 2 dans les Etats arabes, 
6 en Asie-Pacifique et 4 en Europe-Asie 
centrale) 

coopération entre les employeurs et les organisations de travailleurs – ou, à défaut, 
avec les représentants des travailleurs – ainsi que l’examen des réclamations au 

Moyens de vérification/origine 
des données 

niveau de l’entreprise. 

7.3.3 Des institutions chargées des relations professionnelles sont mises en place ou 
réactivées et fonctionnent plus efficacement de manière à lutter contre les inégalités 

Enquêtes sur la main-d’œuvre; rapports de 
la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations; 

et à améliorer la conformité des lieux de travail, y compris dans les chaînes données nationales ou internationales sur la 
d’approvisionnement mondiales.  couverture conventionnelle; données et 

7.3.4 Des institutions de dialogue social tripartite sont mises en place ou réactivées en vue 
de renforcer la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, aux 
côtés des représentants du gouvernement, à la formulation et à l’exécution de 
politiques sociales et du travail destinées à améliorer la conformité des lieux de 
travail. 

7.3.5 Les mandants établissent ou renforcent des systèmes de collecte, d’analyse et de 
production de données et de statistiques ventilées par sexe dans les domaines de 
la négociation collective et des relations professionnelles. 

rapports sur les accords-cadres 
internationaux et d’autres accords 
d’entreprise transnationaux; rapports des 
institutions nationales de dialogue social; 
rapports d’organisations d’employeurs et de 
travailleurs; adoption ou modification de lois 
ou règlements nationaux sur le dialogue 
social et les relations professionnelles; 
rapports de projet; rapports des services 
d’inspection du travail 

Base de référence  

62 Etats Membres (27 en Afrique, 9 dans les 
Amériques, 3 dans les Etats arabes, 13 en 
Asie-Pacifique et 10 en Europe-Asie 
centrale) 
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Résultat 8: Protéger les travailleurs contre les formes 
de travail inacceptables 

Paragraphe 134 

Remplacer la première puce par ce qui suit: 

■ promouvoir la ratification et l’application des conventions fondamentales, 

notamment le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé de 1930; 

promouvoir la ratification et améliorer l’application d’autres normes internationales 

du travail, en particulier celles qui concernent la SST, le travail à domicile et les 

peuples autochtones et tribaux; assurer le bon déroulement des travaux de la 

commission de la Conférence chargée d’élaborer une ou plusieurs normes nouvelles 

sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. 

Indicateurs 

 
Indicateur 8.1: Nombres d’Etats Membr
travailleuses et les travailleurs contre les
travailleurs en situation 
de vulnérabilité 

 
es qui ont élaboré ou révisé des lois ou des politiques visant à protéger les 
 formes de travail inacceptables dans les secteurs à haut risque, en particulier les 

Critères de réussite 

Tous les critères ci-après doivent être remplis: 

8.1.1 Les lois ou politiques, nouvelles ou révisées, sont fondées sur les normes 
internationales du travail concernant les principes et droits fondamentaux au 
travail, la SST et les conditions de travail, y compris les salaires. 

8.1.2 Les lois ou politiques, nouvelles ou révisées, sont fondées sur les consultations 
menées avec les partenaires sociaux. 

8.1.3  Les lois ou politiques, nouvelles ou révisées, sont respectueuses de l’égalité 
des sexes et promeuvent la non-discrimination. 

8.1.4 Les lois ou politiques, nouvelles ou révisées, sont fondées sur des données 
probantes et s’appliquent aussi aux personnes en situation de vulnérabilité. 

Cible 

27 Etats-Membres (10 en Afrique, 
5 dans les Amériques, 2 dans les États 
arabes, 9 en Asie-Pacifique et 1 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Journal officiel; rapports du 
gouvernement; rapports des organes 
tripartites; accords tripartites; rapports 
soumis à la Conférence internationale 
du Travail; rapports des organes de 
contrôle; rapports internes du BIT 

Base de référence 

40 Etats Membres (16 en Afrique, 
7 dans les Amériques, 2 dans les Etats 
arabes, 9 en Asie-Pacifique et 6 en 
Europe-Asie centrale) 
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Indicateur 8.2: Nombre d’Etats Membres dans lesquels les mandants ont renforcé leur capacité institutionnelle en matière 
de protection des travailleurs contre les formes de travail inacceptables, en particulier les travailleurs défavorisés ou en 
situation de vulnérabilité  

Critères de réussite Cible 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 

8.2.1 Les organisations d’employeurs ou de travailleurs fournissent des orientations 
ou des services à leurs adhérents pour combattre et prévenir les formes de 
travail inacceptables. 

8.2.2 Les organes nationaux ou sectoriels prennent des mesures pour coordonner et 
suivre les actions visant à protéger les travailleurs contre les formes de travail 
inacceptables, y compris, le cas échéant, les travailleurs touchés par la 
dégradation de l’environnement ou une catastrophe naturelle. 

8.2.3 Les autorités nationales compétentes prennent des mesures spécifiques pour 
faire appliquer les politiques et les réglementations destinées à protéger les 
travailleurs les plus à risque. 

38 Etats Membres (18 en Afrique, 
8 dans les Amériques, 3 dans les Etats 
arabes, 8 en Asie-Pacifique et 1 en 
Europe-Asie centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Rapports des organes 
gouvernementaux; documents 
intergouvernementaux officiels; accords 
tripartites; rapports des organisations 
de travailleurs; rapports des 

8.2.4 Les institutions nationales compétentes collectent et diffusent des données 
statistiques, ventilées par sexe, ou en fonction d’autres variables selon le cas, 
sur le travail forcé, le travail des enfants et les salaires. 

Indicateur 8.3: Nombre d’Etats Membres dans lesquels les mandants tripartites ont mis en place des partenariats, 

organisations d’employeurs; rapports 
des organes de contrôle; autres 
rapports et documents publiés; base de 
données statistiques du BIT 

Base de référence 

61 Etats Membres (32 en Afrique, 
11 dans les Amériques, 4 dans les 
Etats arabes, 10 en Asie-Pacifique et 
4 en Europe-Asie centrale) 

 
y compris avec d’autres parties prenantes, pour protéger efficacement les travailleurs contre les formes de travail 
inacceptables, en particulier les travailleurs les plus vulnérables  

Critères de réussite Cible 

Au moins deux des critères ci-après doivent être remplis: 25 Etats Membres (10 en Afrique, 
6 dans les Amériques, 1 dans les Etats 8.3.1 Le gouvernement et les organisations d’employeurs ou de travailleurs, en 
arabes, 5 en Asie-Pacifique et 3 en coopération avec la société civile et des organisations non gouvernementales, 
Europe-Asie centrale) font la promotion d’initiatives de sensibilisation visant à lutter contre les formes 

de travail inacceptables dans certains secteurs. 

8.3.2 La coopération entre le gouvernement, les partenaires sociaux et des 
organisations multilatérales aboutit à des mesures encourageant la ratification 
ou l’application des normes internationales du travail pertinentes pour protéger 
les travailleurs contre les formes de travail inacceptables. 

8.3.3 Des initiatives de sensibilisation ou des débats d’orientation promeuvent des 
approches intégrées des principes et droits fondamentaux au travail afin de 
renforcer les synergies et de maximiser l’impact global. 

Moyens de vérification/origine 
des données 

Rapports du BIT; rapports 
d’organisations multilatérales; 
autres rapports publiés 

Base de référence 

46 Etats Membres (17 en Afrique, 
13 dans les Amériques, 2 dans les 
Etats arabes, 7 en Asie-Pacifique et 
7 en Europe-Asie centrale) 
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Résultat 9: Equité et efficacité en matière de migration 
et de mobilité internationales de main-d’œuvre 

Indicateurs 

  
Indicateur 9.1: Nombre d’Etats Membres qui ont formulé ou adopté, en matière de migration équitable, des politiques, 
des lois ou des accords bilatéraux ou multilatéraux de nature à améliorer la protection des travailleurs migrants et d’autres 
personnes travaillant à l’étranger, ainsi que le fonctionnement des marchés du travail  

Critères de réussite Cible 

Tous les critères ci-après doivent être remplis: 22 Etats Membres (8 en Afrique, 2 dans 

9.1.1 Les politiques, lois ou accords sont fondés sur les normes internationales du 
travail pertinentes et les documents d’orientation du BIT et comportent, le cas 
échéant, des mesures destinées à favoriser la ratification. 

les Amériques, 1 dans les Etats arabes, 
10 en Asie-Pacifique et 1 en Europe-Asie 
centrale) 

9.1.2 Les politiques, lois ou accords sont fondés sur des données probantes et reliés 
aux stratégies ou aux politiques en faveur de l’emploi.  

Moyens de vérification/origine 
des données 

9.1.3 Les politiques, lois ou accords sont respectueux de l’égalité des sexes et Documents officiels, y compris les registres 
promeuvent la non-discrimination.  administratifs; accords bilatéraux et 

9.1.4 Les politiques, lois ou accords sont élaborés en consultation avec les partenaires multilatéraux 

sociaux. Base de référence  

37 Etats Membres (17 en Afrique, 2 dans 
les Amériques, 1 dans les Etats arabes, 
16 en Asie-Pacifique et 1 en Europe-Asie 
centrale) 

Indicateur 9.2: Nombre d’institutions régionales et sous-régionales qui adoptent ou révisent des cadres ou arrangements 
de gouvernance régionaux ou sous-régionaux sur les migrations ou la mobilité de la main-d’œuvre 

Critères de réussite Cible 

Tous les critères ci-après doivent être remplis: Asie-Pacifique: ASEAN, ASACR 

9.2.1 Les cadres ou arrangements de gouvernance sont fondés sur les normes 
internationales du travail pertinentes. 

9.2.2 Les cadres ou arrangements de gouvernance sont fondés sur une analyse de 

Afrique: CUA, CEDEAO, SADC 

Moyens de vérification/origine 
des données 

données comparatives ou sur des évaluations des migrations ou de la mobilité 
de la main-d’œuvre. 

9.2.3 Les cadres ou arrangements de gouvernance sont respectueux de l’égalité des 
sexes et promeuvent la non-discrimination. 

9.2.4 Les cadres ou arrangements de gouvernance sont élaborés en consultation avec 
les partenaires sociaux. 

Rapports des organes consultatifs 
tripartites; rapports du BIT 

Base de référence 

Asie-Pacifique: ASEAN, ASACR 
Afrique: CUA, CEDEAO, CAE, SADC 

Indicateur 9.3: Nombre d’Etats Membres qui ont établi ou renforcé des mécanismes institutionnels de mise en œuvre 
et de suivi des cadres de gouvernance sur les migrations de main-d’œuvre 

Critères de réussite Cible 

Au moins l’un des critères ci-après doit être rempli: 19 Etats Membres (5 en Afrique, 4 dans 

9.3.1 Un mécanisme institutionnel de suivi de la mise en œuvre fonctionne les Amériques, 1 dans les Etats arabes, 

régulièrement et en consultation avec les partenaires sociaux. 

9.3.2 Les institutions publiques compétentes fournissent des services inclusifs et non 
discriminatoires visant à promouvoir le travail décent en faveur des travailleurs 
migrants, des réfugiés ou d’autres personnes déplacées de force. 

8 en Asie-Pacifique et 1 en Europe-Asie 
centrale) 

Moyens de vérification/origine 
des données 

9.3.3 Les organisations d’employeurs et de travailleurs fournissent de nouveaux Rapports du BIT; base de données 
services à leurs adhérents en vue de promouvoir le travail décent en faveur des 
travailleurs migrants, ou fournissent des services d’appui à ces travailleurs.  

statistiques sur les migrations de main-
d’œuvre 

Base de référence 

32 Etats Membres (12 en Afrique, 
7 dans les Amériques, 1 dans les Etats 
arabes, 9 en Asie-Pacifique et 3 en 
Europe-Asie centrale) 
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Eléments transversaux déterminants 

pour l’élaboration des politiques 

Paragraphe 177 

Modifier le paragraphe comme suit: 

Les quatre éléments transversaux déterminants pour l’élaboration des politiques – 

normes internationales du travail, dialogue social, égalité entre hommes et femmes et non-

discrimination et une transition juste vers la durabilité environnementale – revêtent un 

intérêt pour chacun des dix résultats stratégiques. Les trois premiers sont fondamentaux 

au regard des objectifs constitutionnels de l’OIT. Le quatrième est proposé parce qu’il est 

impératif de ménager une transition juste vers un monde du travail qui soit durable sur le 

plan environnemental, notamment dans le cadre du Programme 2030. Le suivi, 

l’évaluation et la notification des progrès accomplis dans la réalisation de ces éléments 

seront assurés pour chacun des résultats stratégiques aux niveaux national et mondial. Le 

système de «marqueurs» mis en place en 2016-17 pour déterminer le degré d’intégration 

de chaque élément transversal déterminant pour l’élaboration des politiques dans les 

résultats de programme par pays sera élargi afin d’englober également le quatrième 

élément. 

Résultats facilitateurs 

Résultat C: Services d’appui efficients et utilisation efficace 
des ressources de l’OIT 

Paragraphe 269 

Modifier le paragraphe comme suit: 

Le Bureau continuera d’appliquer la gestion axée sur les résultats à ses procédures 

et instruments de programmation. Cette tâche consistera essentiellement à assurer la mise 

en place d’un cadre intégré de ressources grâce à une meilleure budgétisation stratégique 

ainsi qu’à des plans de travail axés sur les résultats et à un contrôle de la qualité pour ce 

qui concerne la conception et la mise en œuvre des PPTD. Il s’agira ainsi d’améliorer, à 

l’échelle du Bureau, le cadre prévu pour le suivi de la performance et de l’impact et pour 

la présentation de rapports à ce sujet. Le rapport biennal sur l’exécution du programme 

sera encore mieux mis à profit en tant que moyen de rendre compte des mutations du 

monde du travail dont l’OIT assure la promotion et qui ont des effets concrets sur les 

conditions de vie des gens. 
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Annexe III 

Rapport des membres gouvernementaux 
du Conseil d’administration chargés 
des questions de répartition des dépenses 
(GB.329/PFA/5) 
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

Conseil d’administration 
329e session, Genève, 9-24 mars 2017 GB.329/PFA/5

Section du programme, du budget et de l’administration 
Segment du programme, du budget et de l'administration PFA

Date: 20 mars 2017
Original: anglais

CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Autres questions financières 

Rapport des membres gouvernementaux 
du Conseil d’administration chargés des questions 
de répartition des dépenses 

Objet du document 
Le présent document contient le rapport des membres gouvernementaux du Conseil 

d’administration sur la répartition des dépenses qui requiert une décision (voir le projet de décision 
au paragraphe 6). 

Objectif stratégique pertinent: Sans objet. 

Principal résultat/élément transversal déterminant: Aucun. 

Incidences sur le plan des politiques: Aucune. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Fixe le barème des contributions des Etats Membres pour 2018. 

Suivi nécessaire: Aucun.  

Unité auteur: Bureau du Trésorier et contrôleur des finances (TR/CF). 

Documents connexes: GB.329/PFA/GMA/1. 
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1. Les membres gouvernementaux du Conseil d’administration se sont réunis le 17 mars 

2017 sous la présidence de S. E. M. Jorge Lomónaco (Mexique), président du groupe 

gouvernemental du Conseil d’administration, qui a également exercé les fonctions de 

rapporteur. 

Barème des contributions au budget 
pour 2018 

2. Les membres gouvernementaux ont examiné un document 2 contenant un projet de 

barème des contributions des Etats Membres au budget de l’OIT pour 2018 (voir 

annexe). 

3. En réponse aux questions reçues, un représentant du Directeur général (le Trésorier et 

contrôleur des finances) a expliqué que, d’après le principe fondamental à partir duquel 

est établi le barème des contributions de l’ONU, les dépenses doivent être réparties 

grosso modo selon la capacité de paiement. Les critères appliqués par le Comité des 

contributions de l’ONU sont notamment les suivants: montant estimatif du revenu 

national brut, moyennes portant sur des périodes statistiques de référence de trois et six 

ans, ajustement pour les pays à faible revenu par habitant, taux de contribution 

minimum de 0,001 pour cent et taux de contribution maximum de 22 pour cent. 

4. En réponse à une autre question, le représentant du Directeur général a expliqué que 

les crédits provenant du système d’incitation et de la prime nette seront déduits des 

contributions des Etats Membres remplissant les conditions requises au cours du 

prochain exercice. Toutefois, le système d’incitation ne s’applique qu’aux Etats 

Membres qui se sont acquittés de la totalité de leur contribution au cours de l’année 

civile correspondante. 

5. Les membres gouvernementaux ont pris note des explications du Bureau et ont décidé 

de recommander au Conseil d’administration le projet de décision ci-dessous. 

Projet de décision 

6. Le Conseil d’administration décide, conformément à la pratique établie qui 

consiste à harmoniser les taux de contribution des Etats Membres de l’OIT avec 

leur quote-part prévue dans le barème de l’Organisation des Nations Unies, 

d’établir le barème de l’OIT pour 2018 d’après le barème de l’ONU pour la 

période 2016-2018 et, en conséquence, de proposer à la Conférence d’adopter le 

projet de barème pour 2018 figurant dans l’annexe du document GB.329/PFA/5, 

sous réserve des ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires au cas où une 

modification de la composition de l’Organisation surviendrait avant que la 

Conférence ne soit appelée à adopter le barème recommandé. 

 

                               
2 Document GB.329/PFA/GMA/1. 
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Annexe 

Barème des contributions 

Etats OIT 
Projet de barème 
pour 2018 (%) 

1 Afghanistan 0,006 

2 Afrique du Sud 0,364 

3 Albanie 0,008 

4 Algérie 0,161 

5 Allemagne 6,392 

6 Angola 0,010 

7 Antigua-et-Barbuda 0,002 

8 Arabie saoudite 1,147 

9 Argentine 0,893 

10 Arménie 0,006 

11 Australie 2,338 

12 Autriche 0,720 

13 Azerbaïdjan 0,060 

14 Bahamas 0,014 

15 Bahreïn 0,044 

16 Bangladesh 0,010 

17 Barbade 0,007 

18 Bélarus 0,056 

19 Belgique 0,885 

20 Belize 0,001 

21 Bénin 0,003 

22 Bolivie, Etat plurinational de 0,012 

23 Bosnie-Herzégovine 0,013 

24 Botswana 0,014 

25 Brésil 3,825 

26 Brunéi Darussalam 0,029 

27 Bulgarie 0,045 

28 Burkina Faso 0,004 

29 Burundi 0,001 

30 Cabo Verde 0,001 

31 Cambodge 0,004 

32 Cameroun 0,010 

33 Canada 2,922 

34 Chili 0,399 

35 Chine 7,924 

36 Chypre 0,043 
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Etats OIT 
Projet de barème 
pour 2018 (%) 

37 Colombie 0,322 

38 Comores 0,001 

39 Congo 0,006 

40 Corée, République de 2,040 

41 Costa Rica 0,047 

42 Côte d’Ivoire 0,009 

43 Croatie 0,099 

44 Cuba 0,065 

45 Danemark 0,584 

46 Djibouti 0,001 

47 Dominique 0,001 

48 Egypte 0,152 

49 El Salvador 0,014 

50 Emirats arabes unis 0,604 

51 Equateur 0,067 

52 Erythrée 0,001 

53 Espagne 2,444 

54 Estonie 0,038 

55 Etats-Unis 22,000 

56 Ethiopie 0,010 

57 ex-République yougoslave de Macédoine 0,007 

58 Fidji 0,003 

59 Finlande 0,456 

60 France 4,861 

61 Gabon 0,017 

62 Gambie 0,001 

63 Géorgie 0,008 

64 Ghana 0,016 

65 Grèce 0,471 

66 Grenade 0,001 

67 Guatemala 0,028 

68 Guinée 0,002 

69 Guinée équatoriale 0,010 

70 Guinée-Bissau 0,001 

71 Guyana 0,002 

72 Haïti 0,003 

73 Honduras 0,008 

74 Hongrie 0,161 

75 Iles Cook 0,001 

76 Iles Marshall 0,001 

77 Iles Salomon 0,001 
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Etats OIT 
Projet de barème 
pour 2018 (%) 

78 Inde 0,737 

79 Indonésie 0,504 

80 Iran, République islamique d’ 0,471 

81 Iraq 0,129 

82 Irlande 0,335 

83 Islande 0,023 

84 Israël 0,430 

85 Italie 3,750 

86 Jamaïque 0,009 

87 Japon 9,684 

88 Jordanie 0,020 

89 Kazakhstan 0,191 

90 Kenya 0,018 

91 Kirghizistan 0,002 

92 Kiribati 0,001 

93 Koweït 0,285 

94 Lesotho 0,001 

95 Lettonie 0,050 

96 Liban 0,046 

97 Libéria 0,001 

98 Libye 0,125 

99 Lituanie 0,072 

100 Luxembourg 0,064 

101 Madagascar 0,003 

102 Malaisie 0,322 

103 Malawi 0,002 

104 Maldives, République des 0,002 

105 Mali 0,003 

106 Malte 0,016 

107 Maroc 0,054 

108 Maurice 0,012 

109 Mauritanie 0,002 

110 Mexique 1,436 

111 Moldova, République de 0,004 

112 Mongolie 0,005 

113 Monténégro 0,004 

114 Mozambique 0,004 

115 Myanmar 0,010 

116 Namibie 0,010 

117 Népal 0,006 

118 Nicaragua 0,004 
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Etats OIT 
Projet de barème 
pour 2018 (%) 

119 Niger 0,002 

120 Nigéria 0,209 

121 Norvège 0,849 

122 Nouvelle-Zélande 0,268 

123 Oman 0,113 

124 Ouganda 0,009 

125 Ouzbékistan 0,023 

126 Pakistan 0,093 

127 Palaos 0,001 

128 Panama 0,034 

129 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,004 

130 Paraguay 0,014 

131 Pays-Bas 1,483 

132 Pérou 0,136 

133 Philippines 0,165 

134 Pologne 0,841 

135 Portugal 0,392 

136 Qatar 0,269 

137 République arabe syrienne 0,024 

138 République centrafricaine 0,001 

139 République démocratique du Congo 0,008 

140 République démocratique populaire lao 0,003 

141 République dominicaine 0,046 

142 République tchèque 0,344 

143 Roumanie 0,184 

144 Royaume-Uni 4,465 

145 Russie, Fédération de 3,089 

146 Rwanda 0,002 

147 Sainte-Lucie 0,001 

148 Saint-Kitts-et-Nevis 0,001 

149 Saint-Marin 0,003 

150 Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,001 

151 Samoa 0,001 

152 Sao Tomé-et-Principe 0,001 

153 Sénégal 0,005 

154 Serbie 0,032 

155 Seychelles 0,001 

156 Sierra Leone 0,001 

157 Singapour 0,447 

158 Slovaquie 0,160 

159 Slovénie 0,084 
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Etats OIT 
Projet de barème 
pour 2018 (%) 

160 Somalie 0,001 

161 Soudan 0,010 

162 Soudan du Sud 0,003 

163 Sri Lanka 0,031 

164 Suède 0,957 

165 Suisse 1,141 

166 Suriname 0,006 

167 Swaziland 0,002 

168 Tadjikistan 0,004 

169 Tanzanie, République-Unie de 0,010 

170 Tchad 0,005 

171 Thaïlande 0,291 

172 Timor-Leste 0,003 

173 Togo 0,001 

174 Tonga 0,001 

175 Trinité-et-Tobago 0,034 

176 Tunisie 0,028 

177 Turkménistan 0,026 

178 Turquie 1,019 

179 Tuvalu 0,001 

180 Ukraine 0,103 

181 Uruguay 0,079 

182 Vanuatu 0,001 

183 Venezuela, République bolivarienne du 0,571 

184 Viet Nam 0,058 

185 Yémen 0,010 

186 Zambie 0,007 

187 Zimbabwe 0,004 

 TOTAL 100,000 
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Annexe IV 

Composition du Tribunal administratif de l’OIT 
(GB.329/PFA/11/3) 
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

Conseil d’administration 
329e session, Genève, 9-24 mars 2017 GB.329/PFA/11/3

Section du programme, du budget et de l’administration 
Segment des questions de personnel PFA

Date: 10 mars 2017
Original: anglais

ONZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Questions relatives au Tribunal 
administratif de l’OIT 

Composition du Tribunal 

Objet du document 
Le présent document contient une proposition concernant la nomination d’un nouveau juge au 

Tribunal administratif de l’OIT (voir le projet de décision au paragraphe 6). 

Objectif stratégique pertinent: Aucun.  

Incidences sur le plan des politiques: Aucune. 

Incidences juridiques: Projet de résolution de la Conférence concernant la nomination d’un nouveau juge. 

Incidences financières: Aucune. 

Suivi nécessaire: Aucun. 

Unité auteur: Bureau du Conseiller juridique (JUR). 

Documents connexes: Aucun. 
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1. Aux termes de l’article III de son Statut, le Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du Travail comprend sept juges nommés pour une durée de trois ans par 

la Conférence internationale du Travail. 

2. La composition du Tribunal est actuellement la suivante: 

– M. Claude Rouiller (Suisse), président: mandat venant à expiration en juillet 2019; 

– M. Giuseppe Barbagallo (Italie), vice-président: mandat venant à expiration en 

juillet 2018; 

– Mme Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire): mandat venant à expiration en juillet 2018; 

– M. Patrick Frydman (France): mandat venant à expiration en juillet 2019; 

– Mme Dolores Hansen (Canada): mandat venant à expiration en juillet 2018; 

– M. Michael Moore (Australie): mandat venant à expiration en juillet 2018; 

– Sir Hugh Rawlins (Saint-Kitts-et-Nevis): mandat venant à expiration en juillet 

2018. 

3. L’un des juges – et actuel président – du Tribunal, M. Claude Rouiller (Suisse), dont le 

mandat avait été renouvelé l’année dernière, a remis sa démission par lettre datée du 

15 décembre 2016 et a indiqué qu’il quittera ses fonctions le 30 juillet 2017. Membre du 

Tribunal depuis 2004, M. Rouiller a contribué pendant toutes ces années à l’important 

développement du droit de la fonction publique internationale. 

4. Le Conseil d’administration voudra sans doute proposer à la Conférence d’exprimer à 

M. Claude Rouiller sa profonde gratitude pour la précieuse contribution qu’il a apportée 

aux travaux du Tribunal administratif ces treize dernières années en qualité de juge, de 

vice-président (2013-2015) et de président (2015-2017) du Tribunal. 

5. Le départ de M. Rouiller laissera un siège de juge vacant. Conformément à la pratique 

établie de longue date selon laquelle les membres du Tribunal sont nommés parmi des 

personnes exerçant ou ayant exercé de hautes fonctions judiciaires, et compte tenu de la 

nécessité d’assurer un équilibre global entre les langues, les différents systèmes de droit, 

les régions géographiques et les sexes, le Directeur général, après consultation du bureau 

du Conseil d’administration, souhaite proposer la nomination ci-après pour une période 

de trois ans: 

– M. Yves Kreins (Belgique). 

Né en 1952, M. Kreins est l’actuel Premier président du Conseil d’Etat de Belgique, qui 

est l’échelon suprême de la juridiction administrative du pays. Il est membre de cette 

institution depuis trente ans et possède une vaste expérience du contentieux administratif 

et civil. De plus, il a été membre du conseil d’administration de l’Association 

internationale des hautes juridictions administratives et secrétaire général de 

l’Association des conseils d’Etat et des juridictions administratives suprêmes de l’Union 

européenne (ACA-Europe). De langue maternelle allemande, M. Kreins maîtrise 

plusieurs autres langues, dont le français, le néerlandais et l’anglais. Il quittera le Conseil 

d’Etat en août 2017 et sera donc disponible pour remplacer immédiatement le juge 

Rouiller. 
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Projet de décision 

6. Le Conseil d’administration: 

a) recommande à la Conférence d’exprimer à M. Claude Rouiller sa profonde 

gratitude pour la précieuse contribution qu’il a apportée aux travaux du 

Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail ces treize 

dernières années en qualité de juge, de vice-président et de président du 

Tribunal; 

b) propose à la Conférence de nommer M. Yves Kreins (Belgique) pour un mandat 

de trois ans; 

c) décide par conséquent de proposer le projet de résolution ci-après en vue de son 

éventuelle adoption par la Conférence: 

 La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Décide, conformément à l’article III du Statut du Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du Travail, 

a) d’exprimer à M. Claude Rouiller (Suisse) sa profonde gratitude pour la précieuse 

contribution qu’il a apportée aux travaux du Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du Travail ces treize dernières années en qualité de juge, de vice-président et 

de président du Tribunal;  

b) de nommer M. Yves Kreins (Belgique) pour un mandat de trois ans. 
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