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Séminaire Tripartite 
« Protection des droits des travailleurs migrants : 

Vers la révision et l’harmonisation des lois et réglementations tunisiennes selon les normes 
internationales pertinentes » 

11 et 12 février 2016 
Hôtel le Palace Gammarth, Tunis 

 

 

RAPPORT GENERAL 

  
Le ministère des affaires sociales, en collaboration avec l’Union Générale Tunisienne du 

Travail, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, l’Organisation 
Internationale du Travail et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de 
l’Homme, et avec le concours de la Direction de la Coopération Suisse, a organisé, les 11 et 
12 février 2016 à Tunis, un séminaire tripartite portant sur: « La protection des droits des 
travailleurs migrants: vers la révision et l’harmonisation des lois et réglementations 
tunisiennes selon les normes internationales pertinentes ». 

 

A.  CADRE GENERAL ET OBJECTIFS 

Ce séminaire, qui s’insère dans le cadre du projet IRAM initié par le BIT en vue 

d’améliorer la gouvernance de la migration et la protection des droits des travailleurs 

migrants en Tunisie, au Maroc, el Libye et en Egypte, vise à répondre à la volonté de la 

Tunisie de réformer sa législation et sa réglementation en matière de migration, de 

l’harmoniser avec les normes internationales ainsi que la mise en place des mécanismes 

permettant une protection effective, dans les textes et la pratique, des droits des travailleurs 

migrants. 

Il constitue une occasion propice pour approfondir la réflexion, lancer les débats et 

établir les étapes concrètes pour une réforme globale de la législation et la réglementation 

tunisienne dans ce domaine, en concrétisation des principes de la nouvelle Constitution et 

des termes du nouveau Contrat social conclu entre les partenaires sociaux. L’organisation 

conjointe de ce séminaire traduit la détermination des pouvoirs publics et des partenaires 

sociaux à inscrire la révision de la législation sociale dans un cadre tripartite et participatif 

afin d’en garantir la réussite et l’efficacité. 

Les objectifs spécifiques du séminaire, tels qu’indiqués dans la note de cadrage (jointe en 

annexe), étaient de : 



Rapport général du Séminaire Tripartite : « Protection des droits des travailleurs migrants : 
Vers la révision et l’harmonisation des lois et réglementations tunisiennes selon les normes internationales pertinentes » 

 
 

 

2 

 Mener un plaidoyer pour la ratification par la Tunisie des conventions pertinentes 

de l’OIT et des Nations Unies et relatives à la protection des travailleurs migrants 

et des membres de leur famille. 

 Etablir des étapes bien définies pour la révision de la législation et de la 

réglementation tunisienne concernant la migration de travail et les droits des 

travailleurs migrants. 

 

Les travaux devraient déboucher sur : 

 Un projet de plan d’action pour renforcer le cadre législatif et réglementaire 

tunisien dans ce domaine ; 

 Des fiches techniques thématiques constituant des guides pour les mandants 

tunisiens de l’OIT et aux parties prenantes tunisiennes pour mener à bien ladite 

réforme selon les normes internationales et les spécificités et besoins nationaux. 

A cet effet, cette manifestation a groupé : 

 des représentants des ministères et organismes publics concernés,  

 des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple,  

 des représentants de l’UGTT et de l’UTICA,  

 des représentants des ONG et associations actives dans le domaine de la 

migration et des droits de l’homme. 

 des experts nationaux et internationaux. 
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B. LE PROGRAMME 
Les travaux du séminaire se sont déroulés selon le programme suivant : 

1ère journée: jeudi11 février 2016 

08.30 - 09.00 Accueil et enregistrement 

09.00 - 10.30 Séance d’ouverture 

 S.E. M. Mahmoud Ben Romdhane, Ministre des Affaires Sociales.  

 S.E. M. Zied Laadhari, Ministre de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi. 

 M. Mouldi Jendoubi, Secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé des 
législations et conflits du travail 

 M. Khélil Ghariani, vice-président de l’UTICA 

 M. Mohamed Ali Deyahi, Directeur de l’OIT pour les Pays du Maghreb 

 M. Mazen Shaqoura, Représentant du HCDH en Tunisie 

10.30 – 10.45 Pause-café/ Point de presse 

10.45 – 13.00 Première Séance plénière 

 M. Francesco Carella, Conseiller technique principal, BIT  
et Mme Sarra Hanefi, Experte juridique : Présentation des objectifs et 
méthodologie du séminaire et enjeux de la réforme législative en Tunisie. 

 M. Ryszard Chlovewinsky, Expert juridique, Migration de Travail, BIT 
Genève – Les instruments internationaux et leur pertinence pour la 
Tunisie. 

 M. Ahmadou TALL, Vice-président du Comité des Nations Unies pour les 
Travailleurs Migrants (CTM) – La protection internationale des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : la 
Convention internationale sur les Travailleurs Migrants. 

. 

13.00 – 14.30 Déjeuner 

14.30 – 16.00 Atelier 1 : L’intégration socio-
économique des TRE (Tunisiens 
résidant à l’étranger) de retour. 

Atelier 2 : Le code du travail : Révision 
des prérogatives et rôles de 
l’inspecteur du travail dans la 
protection des travailleurs migrants. 

Expert  – modérateur : Mme Zeina 
Mezher, experte BIT, Bureau régional 
de l’OIT pour les Etats Arabes, 
Beyrouth 
Expert invité : M. Ahmadou Tall, Vice-
président du Comité des Nations 
Unies pour les Travailleurs Migrants 
 

Expert  – modérateur :  
M. Ryszard Chlovewinsky, Expert 
juridique, Migration de Travail, BIT 
Experte invitée : 
Mme Khédija Ladjel, membre du Comité 
pour les Travailleurs Migrants 

Présentation technique : 
Mme Hasna Ben Slimane 

Présentation technique : 
Me Sarra Hanefi 

16.15 – 16.30 Pause-café 

16.30 – 17.00 Poursuite des discussions Poursuite des discussions 

Restitutions, recommandations : 
M. Med Mondher Belghith, 
Rapporteur 

Restitutions, recommandations : 
M. Med Hédi Ben Abdallah, Rapporteur 
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2ème journée: Vendredi 12 février 2016 

9.00 – 11.00 Atelier 3 : Protection des droits des 
travailleurs domestiques en Tunisie 

Atelier 4 : Le code du travail : Révision 
du cadre réglementaire de l’accès au 
marché du travail. 

Expert  modérateur : 
Mme Zeina Mezher, experte BIT, 
Bureau régional de l’OIT pour les Etats 
Arabes, Beyrouth 
Experte invitée : 
Mme Khédija Ladjel, membre du 
Comité pour les Travailleurs Migrants 

Expert  – modérateur :  
M. Ryszard Chlovewinsky, Expert 
juridique, Migration de Travail, BIT 
 
Expert invité : M. Ahmadou Tall, Vice-
président du Comité des Nations Unies 
pour les Travailleurs Migrants 
 

Présentation technique : 
Mme Hasna Ben Slimane 

Présentation technique : 
Me Sarra Hanefi 

11.00 – 11.15 Pause-café 

11.15 – 12.30 Poursuite des discussions Poursuite des discussions 

Restitutions, recommandations : 
M. Med Mondher Belghith, 
Rapporteur 

Restitutions, recommandations : 
M. Med Hédi Ben Abdallah, Rapporteur 

12.30 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 15.30 Séance plénière de clôture 

 Synthèse, principales recommandations et grandes lignes d’un projet de 
plan d’action : M. Med Mondher BELGHITH, Rapporteur 

 Discussion et validation du projet de plan d’action 

15.30 -15.45 Pause-café 

15.45 – 16.30  Etapes ultérieurs  

 Clôture 

 

  



Rapport général du Séminaire Tripartite : « Protection des droits des travailleurs migrants : 
Vers la révision et l’harmonisation des lois et réglementations tunisiennes selon les normes internationales pertinentes » 

 
 

 

5 

C. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

1) La séance plénière d’ouverture : 
 Mme Imène Houimel Zhioua, Directeur Général de la coopération en matière de 

migration et des Tunisiens à l’étranger au ministère des affaires sociales a ouvert la 

séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants en les remerciant d’avoir bien 

voulu répondre à l’invitation du ministère. Elle a exprimé les remerciements du ministère 

aux partenaires sociaux et aux organismes et institutions qui ont collaboration à la tenue 

de ce séminaire ainsi qu’à l’Ambassade suisse en Tunisie pour son financement de tout le 

projet IRAM dans lequel s’insère cette manifestation.  

Elle a précisé que cette rencontre est de nature à approfondir la réflexion sur les 

voies et moyens permettant de mieux adapter la législation et la politique migratoire 

tunisienne avec les standards internationaux conformément aux principes de la nouvelle 

Constitution, le Contrat social conclu entre les partenaires sociaux ainsi que les différents 

axes de la nouvelle Stratégie Nationale de la Migration. 

 

 M. Mahmoud Ben Romdhane, ministre des affaires sociales, après avoir réitéré ses 

remerciements à toutes les parties qui ont apporté leur concours et leur soutien à la 

tenue de ce séminaire a tenu à souligner l’engagement de  la Tunisie dans le processus 

mondial tendant à renforcer les droits de l’homme et à protéger les droits des migrants. 

Cela ne peut qu’améliorer son positionnement dans le concert des nations qui 

respectent les principes universels et indivisibles des droits humains. Il a rappelé que la 

Tunisie a, veillé à la ratification des conventions relatives aux droits essentiels des 

travailleurs, a consacré une section de son code du travail à l’emploi de la main d’œuvre 

étrangère qui bénéficie des mêmes droits et devoirs découlant des relations du travail. 

Il a ajouté que la nouvelle Constitution a consacré l’ensemble des droits et des 

libertés prévus par les différents instruments internationaux relatifs aux droits humains. 

A ce titre, la Tunisie réaffirme sa volonté d’intensifier ses efforts pour la mise en œuvre 

des principes du travail décent pour tous conformément aux orientations de l’OIT et 

notamment à travers la promotion du dialogue social qui a conduit à la conclusion du 

Contrat social. Cela ne peut que renforcer le processus de transition démocratique et la 

réalisation des objectifs du développement économique inclusif. 

Le ministre a, ensuite, souligné l’élaboration per le ministère des affaires sociales, 

en concertation avec toutes les parties prenantes et particulièrement les composantes 

de la société civile, une nouvelle Stratégie Nationale pour le Migration dans l’objectif 

d’unifier d’adopter une vision unifiée, de rationaliser l’utilisation des ressources et 

d’assurer une meilleurs coordination de l’action des différents intervenants dans ce 

domaine. Cette stratégie est fondée sur les principes des droits de l’homme et tend à 

renforcer la protection des migrants sans faire de distinction entre les migrants 

Tunisiens et les immigrants en Tunisie. Cette politique fera l’objet d’une concertation 

permanente dans un cadre représentatif et démocratique approprié avec l’institution du 

Conseil National des Tunisiens à l’étranger et de la Migration qui verra le jour 

prochainement. 
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Il a rappelé en outre l’ensemble des conventions bilatérales signées par la Tunisie 

avec les pays d’accueil et d’emploi en matière de migration et de sécurité sociale pour 

garantir une meilleure protection sociale des Tunisiens à l’étranger. S’agissant des 

immigrants, il a précisé que la Nouvelle stratégie leur a consacré un des axes principaux. 

Elle comporte, notamment, la mise en place d’un cadre légal et institutionnel qui 

garantira la protection de leurs droits ainsi que ceux des réfugiés et qui combattra 

toutes les formes de pratiques discriminatoires ou abusives à leur égard.  

Il a formé le vœu que ce séminaire parvienne à approfondir davantage la réflexion à 

ce sujet et aboutie à des recommandations pratiques de nature à renforcer le dispositif 

législatif et réglementaire tunisien pour une protection réelle et effective de tous les 

migrants. 

 

 M. Zied Laadhari, Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, a, de son côté 

salué l’initiative d’organisation de ce séminaire tout en exprimant la disposition du 

gouvernement de discuter de la protection des droits des travailleurs migrants et de tous 

les sujets qui s’y rapportent, même dans la situation de crise de chômage aigüe que 

traverse le pays. Il a précisé que la Tunisie est entrée dans un processus d’harmonisation 

générale de son dispositif législatif avec les normes internationales conformément aux 

principes consacrés par la nouvelle Constitution.  

Cela devrait concerner tous les aspects de la législation et particulièrement celle 

relative aux droits des migrants qu’ils soient tunisiens ou immigrants étranger sur notre 

sol. La Tunisie nouvelle doit préserver la dignité et les droits de ses émigrants mais 

veillera aussi sur le respect de la dignité et des droits de tous les êtres humains vivant sur 

le territoire national. 

Tout en souhaitant plein succès aux travaux de cette rencontre, il a exprimé de les 

voir déboucher sur des propositions concrètes et applicables en vue de donner un 

contenu précis aux orientations de la réforme envisagée. 

 

 M. Mouldi Jendoubi, secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé des législations et 

conflits du travail, a prononcé au nom du secrétaire général de la centrale syndicale, une 

allocution dans laquelle il a mis l’accent sur l’importance du sujet du séminaire qui à trait 

à un des aspects les plus importants des droits économiques et sociaux auquel aussi bien 

l’OIT que l’OAT ont consacré plusieurs études et conférences. Toutefois, il n’y a pas eu 

d’avancée majeures à ce sujet. 

Il a déploré le retard mis dans l’examen de la loi portant création du Conseil National 

des Tunisiens à l’Etranger et de la Migration et exhorté les membres de l’ARP présents à 

tout mettre en œuvre pour la création de cette institution qui constituera le cadre 

institutionnel démocratique de concertation et d’évaluation de la politique migratoire.  

Il a précisé que l’UGTT appelle à prendre des mesures concrètes en vue de 

promouvoir le cadre légal régissant les droits des migrants en garantissant leur droit au 

travail, à la liberté de circulation, à la protection de l’enfant et à l’exercice du droit 

syndical . Ce cadre devrait, par ailleurs lutter contre toutes les formes de travail 

obligatoire, de la traite et du trafic d’êtres humains. 
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Il a proposé à cet effet la création d’un groupe d’experts tripartite ad-hoc pour 

arrêter les dispositions à prendre sur ce plan et se mettre d’accord sur un calendrier 

précis. Il a appelé, en outre, à la ratification des Conventions de l’OIT n° 4, 97 et 143 

ainsi que celle des nations unies sur les travailleurs migrants. Il a précisé que cette 

ratification ne peut que renforcer la position de notre pays dans ses négociations avec 

les pays d’emploi et d’accueil. 

Il a recommandé sur un autre plan de : 

 Intensifier, promouvoir et renforcer l’action du corps des attachés sociaux à 

l’étranger ; 

 Créer des centres d’écoute pour les Tunisiens résidant à l’étranger ; 

 Créer un dispositif de soutien et d’accompagnement des Tunisiens de retour ; 

 Procéder à une évaluation de la déclaration tuniso-européenne sur la 

mobilité. 

 

 M. Khélil Ghariani, vice-président de l’UTICA, a souligné dans son intervention que la 

protection des travailleurs migrants constitue une des priorités de l’OIT qui se base sur le 

principe de la non-discrimination et qui considère que le travail est un facteur de production 

qui ne devrait répondre qu’aux exigences de  la productivité , la compétence et la valeur 

ajoutée indépendamment des considérations de race, de sexe ou de couleur de la peau. Si 

les normes internationales prônent l’égalité de traitement des travailleurs migrants avec les 

travailleurs nationaux, les pratiques constatées au niveau international même à l’intérieur 

de certains groupements régionaux sont loin de satisfaire à cette exigence légale 

internationale. 

Il a indiqué que l’UTICA avait présenté, lors de l’examen de la Nouvelle Stratégie 

migratoire un ensemble de propositions qu’il y a lieu de rappeler, à savoir : 

 La création d’une institution nationale chargée de superviser et coordonner 

l’ensemble des interventions en matière de migration et d’en assurer la 

gouvernance dans une approche et une vision unifiées. 

 L’intensification de l’action en faveur des Tunisiens s’adonnant à des activités 

libérales ou indépendantes à l’étranger et leur organisation dans des 

groupements professionnels tunisiens ou bilatéraux. 

 L’ouverture progressive du marché du travail aux compétences,  notamment 

dans les domaines des  technologies avancées, à titre exceptionnel et 

provisoire. 

 L’encouragement des bureaux privés de migration pour répondre aux besoins 

des jeunes aspirant à travailler à l’étranger, en rappelant que l’UTICA avait 

proposé auparavant l’institution d’un dispositif dénommé FIRE pour le 

recrutement équitable. 

 Libéralisation de l’initiative et levée des obstacles administratifs et autres 

entravant l’investissement et la création des projets en Tunisie par les 

Tunisiens résidant à l’étranger. 
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Il a conclu son intervention en souhaitant plein succès aux travaux du séminaire qui 

contribueront, sans doute à la mise en œuvre d’une réforme concertée dans ce domaine. 

 

 M. Mohamed Ali Dayehi, Directeur de l’OIT pour les pays du Maghreb a prononcé 

une allocution dans laquelle il a exprimé son plaisir de prendre part à cette rencontre qui se 

penche sur une question d’une extrême importance, particulièrement dans le contexte 

international actuel. Il a tenu à adresser ses vifs remerciements au gouvernement tunisien et 

aux deux organisations patronale et syndicale pour l’adoption d’une démarche consensuelle 

qui a permis à la Tunisie de réussir sa transition démocratique. Il a saisi cette occasion pour 

présenter au peuple Tunisien et au quartet ses chaleureuses félicitations pour l’obtention du 

Prix Nobel de la paix. 

Il a mis l’accent sur la nécessité, dans la situation qui prévaut actuellement dans le 

monde de trouver des solutions efficaces pour résoudre les problèmes de violation des 

droits et de la sécurité des migrants. A cet effet un engagement plus fort des 

gouvernements, du patronat et des syndicats est vivement souhaité pour garantir la 

protection des travailleurs migrants et la mise en place de stratégies appropriées pour la 

promotion des créations d’emplois décents et d’étendre les systèmes de protection sociale. 

L’orateur a souligné que ce séminaire arrive à point nommé pour la Tunisie qui 

semble devenir progressivement un pays d’immigration. C’est pourquoi il est impératif de 

revoir sa législation et sa politique pour la refonder sur approche basée sur les droits et de 

l’harmoniser avec les normes internationales en vigueur.  

Dans cette optique, la ratification des instruments relatifs à la protection des droits 

des travailleurs migrants et des membres de leur famille est vivement souhaitée. Il a précisé 

que si la ratification n’est pas une fin en soi, elle permet une entrée en matière pour révision 

des législations nationales régissant la migration et le travail pour en assurer la conformité 

avec les standards internationaux.  

Il a renouvelé l’engagement de l’OIT pour soutenir le dialogue social en Tunisie et 

appuyer toutes les réformes et les initiatives tendant à renforcer la protection des doits de 

tous les travailleurs et des travailleurs migrants en particulier. 

Il tenu, en fin, à réitérer ses remerciements à la Suisse pour sa contribution financière 

pour le projet IRAM et la tenue de ce séminaire ainsi qu’à toutes les parties qui ont participé 

à son organisation. 

 

 M. Mazen Shaqoura, Représentant du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme en 

Tunisie a entamé son intervention en mettant en relief l’importance de la migration pour le 

travail aussi bien pour les sociétés d’origine que celles des pays d’emploi. Afin qu’elle soit 

profitable et bénéfique pour tous, elle devrait être gérée et administrée dans un cadre basé 

sur les droits de l’homme. Aussi, faut-il garantir aux migrants la jouissance de leurs droits nés 

de l’ensemble des instruments relatifs aux droits et libertés fondamentaux. 

Il a rappelé que ces droits sont universels indivisibles et interdépendants et qu’il est 

interdit aux pays accueillant des migrants de prendre des mesures discriminatoire directes 
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ou indirectes à leur encontre. De plus, ces populations étant des catégories vulnérables et 

sujettes à violations de diverses formes, elles doivent faire l’objet d’une protection 

particulière. C’est pourquoi les instruments internationaux ont explicitement consacré les 

droits de ces catégories.  

S’agissant de la Tunisie, l’orateur a relevé que la Tunisie a gravi plusieurs étapes, depuis 

le 14 janvier 2011, sur la voie de la ratification des conventions internationales ainsi que la 

levée des réserves sur certaines dispositions, seulement elle n’a pas encore procédé à la 

ratification de la convention des nations unies sur les travailleurs migrants et des membres 

de leur famille ni des conventions pertinentes de l’OIT. C’est pourquoi le HCDH, dont 

l’objectif demeure la promotion des droits humains dont notamment ceux des catégories 

vulnérables et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, souhaite voir la Tunisie, à l’instar de 

plusieurs pays arabes et africains, procéder à cette ratification et consolider son dispositif de 

protection des migrants. 

Il a indiqué que cette rencontre constitue le cadre idoine pour lancer les débats et les 

concertations pour tracer le chemin de la révision du cadre légal dans le sens du 

raffermissement des droits des populations migrantes et la garantie de leur accès à une 

protection sociale appropriée. 

Il a renouvelé les prédispositions et l’engagement du Haut-Commissariat à apporter son 

soutien matériel et technique à toutes les initiatives visant à promouvoir les droits de 

l’homme en Tunisie. 

 

2) La deuxième séance plénière : 
 M. Francesco Carella, Conseiller technique principal au BIT, a, dans sa 

communication introductive, présenté le projet IRAM qui est mis en œuvre en Tunisie par les 

mandants tunisiens pour améliorer la gouvernance de la migration de main d’œuvre et la 

protection des droits des travailleurs migrants. 

Ce projet a été lancé en 2013, avec le concours de la Direction de la coopération de 

l’Ambassade Suisse en Tunisie, et a permis : 

 l’élaboration de 2 études en collaboration avec l’OIM l’ACMPD  

  la mise en œuvre d’un ensemble de formation visant le renforcement des 

capacités et d’autres formations spécifiques des agents de l’OTE de l’ANETI 

notamment sur l’approche basée sur les droits et la gestion per les résultats. 

 Une assistance technique pour l’élaboration de la nouvelle Stratégie de la 

Migration. 

Il a indiqué que ce séminaire s’inscrit dans le cadre de l’assistance technique, vise à 

identifier les actions et les étapes qui pourraient constituer une feuille de route pour la 

révision du cadre légal et réglementaire régissant la migration et le travail des migrants et 

l’harmoniser avec les exigences des normes internationales. 
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Cette rencontre peut être considérée comme un point de départ pour les débats et la 

concertation entre partenaires sociaux, experts et représentants des pouvoirs publics et des 

parlementaires en vue sur l’ensemble des dimensions de cette question. Et nous espérons 

parvenir à arrêter ensembles les contours d’un plan d’action qui constituera après sa 

validation, une feuille de route pour l’ensemble des intervenants ainsi que des fiches 

techniques thématiques qui serviraient de guides pour la révision de la législation. 

 

 Mme Sarra Hanafi, professeur de droit et experte a, ensuite, présenté une 

communication dans laquelle elle a essayé de décrire le contexte tunisien à travers l’étude 

qu’elle a effectuée. Elle a indiqué que L’approche par les droits est aujourd’hui établie 

comme une approche indispensable de la gouvernance de la migration. Le lien inéluctable 

entre migration développement et protection des droits des travailleurs migrants est souligné 

dans la déclaration du dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le 

développement et a été consacré lors du sommet mondial sur le développement durable à 

l’horizon 2030.  

Par ailleurs, l’importance du phénomène de la migration sud-sud, qui équivaudrait, selon 

les chiffres de 2013, à celle des pays du sud vers le nord impose une adhésion générale aux 

instruments de protection des droits des travailleurs migrants,  

Elle a constaté à cet égard, que La Tunisie, pays traditionnellement d’émigration est, en 

passe, de devenir de plus en plus un pays d’immigration. Un nouveau regard est porté sur le 

problème migratoire en Tunisie, et une dynamique pour la protection des droits des 

travailleurs migrants est bien amorcée avec l’adoption de la nouvelle Constitution et le projet 

de la nouvelle Stratégie de la migration. A vrai dire la Tunisie s’était toujours distinguée par 

son option en faveur d’une adhésion active aux instruments internationaux de protection des 

droits de l’homme, (à l’exception de la CPTM) et par son engagement pour les droits des 

travailleurs par  la ratification des huit conventions fondamentales de l’OIT.  Cet activisme 

s’est renforcé ces dernières années avec la mobilisation importante en faveur d’une plus 

grande adhésion à la protection des droits de l’homme et le respect de la dignité de tout être 

humain ainsi qu’ une meilleure mise en œuvre des normes internationales du travail.  

 

Néanmoins plusieurs défis restent posés aux décideurs tunisiens en matière de protection 

des travailleurs migrants aussi bien les Tunisiens à l’étranger que les migrants en Tunisie. Une 

adaptation du cadre juridique national s’avère en effet nécessaire pour garantir cette 

protection pour tous les travailleurs, conformément aux standards internationaux. 

 

A cet égard elle a noté qu’une ratification des conventions de protection des travailleurs 

migrants inscrirait la Tunisie pleinement dans le processus de l’établissement d’une politique 

de gouvernance de la migration fondée sur les droits. 

La convention des Nations unies, reconnaissant le principe de la souveraineté et son 

application à la migration, elle établit, en fait, un équilibre entre le pouvoir souverain des 

Etats de contrôler leurs frontières et de réglementer l’entrée et le séjour des travailleurs 

migrants d’une part, et la protection des droits fondamentaux de  ces travailleurs y compris  

ceux en situation irrégulière.  La ratification de cet instrument, est de nature à renforcer 
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l’exercice de la souveraineté étatique en la matière en assurant sa conformité aux normes 

internationales. 

 Les trois conventions (CPTM, C97 et C143) sont basées sur la considération et la 

reconnaissance de la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants, leur ratification 

permettrait en effet une plus grande mobilisation et une sensibilisation de tous les intervenants 

publics et privés à la vulnérabilité des travailleurs migrants et à la reconnaissance et la 

protection de leur « droit aux droits fondamentaux ».  Une protection qui participe forcément 

à l’effort de lutte contre l’immigration et le travail irréguliers, en limitant les possibilités 

d’exploitation des travailleurs migrants. 

 

Sur un autre plan, cette ratification est de nature d’ailleurs à appuyer   la revendication de 

la protection des droits des travailleurs tunisiens migrants à l’étranger. 

 

La convention constitue un cadre large pour la protection des travailleurs migrants dans 

les différentes étapes du processus migratoire. Et s’il est vrai que la protection des droits des 

travailleurs migrants revient essentiellement au pays d’accueil du fait de la territorialité de la 

compétence législative de l’Etat, il n’en demeure pas moins qu’il est désormais reconnu en 

droit international que cette protection est en réalité une responsabilité partagée et qu’il 

revient également à l’état d’origine d’édicter les mesures législatives adaptées pour protéger 

les droits de ses nationaux.  L’objectif d’une mobilisation optimale des ressources de 

l’émigration vers le développement appelle la mise en place de mesures législatives 

concernant la facilitation des transferts des fonds, de l’investissement en Tunisie, et de 

l’intégration socio-économique des Tunisiens de retour. 

 

Le deuxième volet de la réflexion sur la réforme du dispositif juridique tunisien pour une 

meilleure protection des travailleurs migrants, concerne la réglementation de la condition des 

travailleurs migrants en Tunisie. Ainsi, les questions de la réglementation de l’accès des 

migrants au marché du travail et celle de la protection des droits des travailleurs migrants, 

quoique deux dimensions distinctes de la gouvernance de la migration, sont cependant 

étroitement liées.  L’exploitation et les violations des droits des travailleurs migrants sur le 

marché du travail peuvent en effet être favorisées par une mauvaise conception du régime de 

la migration ainsi que par le manque de cohérence de la réglementation de l’accès à l’emploi 

et la mobilité des travailleurs migrants. 

 

 La reconnaissance et la garantie des droits fondamentaux du travail pour tous les 

travailleurs, y compris et surtout les travailleurs les plus vulnérables, à savoir les travailleurs 

en situation irrégulière et les travailleuses migrantes préside aux deux autres axes de réforme 

proposés à la réflexion sur la révision des textes législatifs. 

 

 Le premier concerne la réglementation du travail domestique. Le deuxième étant le 

renforcement du rôle de l’inspection du travail dans le contrôle et la surveillance des 

conditions de travail des travailleurs migrants. 

 

Cette institution reste la clé de voute pour une application effective de toute protection des 

droits du travail des migrants, ainsi qu’un mécanisme de collecte de données et 

d’informations privilégiées sur la situation des droits des migrants. Une réforme législative 
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s’impose pour consacrer pleinement ces rôles et contribuer à l’évaluation des politiques 

nationales. 

 

Elle a conclu son intervention en citant Mme Robinson ex- Commissaire des droits de 

l’homme qui avait déclaré que : « Sans la protection des migrants, la mobilisation de la 

migration pour le développement est une cause perdue. » 

 

 M. Ryszard Chlowensky, Expert juridique en migration du travail au BIT, a présenté 

une communication portant sur « les instruments internationaux et leur pertinence pour la 

Tunisie : un plaidoyer ».  Dans une première partie il a montré que les travailleurs migrants 

ont besoin d’être protégés car ils risquent d’être exploités au moment de l’embauche et ils 

bénéficient rarement d’un traitement égalitaire avec les nationaux. Ils occupent souvent des 

emplois précaires et peu qualifiés (Agriculture, construction, travail domestique). Ils font 

face à une discrimination multiple, surtout pour les femmes travailleuses migrantes. Ces 

dangers sont exacerbés lorsqu’ils sont en situation irrégulière. 

 

S’agissant du cadre normatif, l’intervenant a indiqué que Les êtres humains en tant 

que travailleurs et travailleuses ainsi que les membres de leurs familles sont au centre des 

migrations internationales de main d’œuvre. Leur protection nécessitait un cadre normatif 

international. Les normes minimales, négociées et approuvées par les constituants 

tripartites de l’OIT qui – avec les migrants – représentent les parties les plus concernées dans 

le monde du travail. Elles sont à la base et guident la formulation des politiques de migration 

de main-d’œuvre à différents niveaux. Le contrôle du respect de ces normes est essentiel 

pour assurer leur mise en œuvre et leur implémentation et améliorer les lois et les politiques 

nationales.  

Ces normes offrent, donc, une meilleure protection des travailleurs migrants et à 

tous les travailleurs en général et préviennent du “dumping social” 

 

Après avoir exposé les bases de l’action normative, il a présenté les 4 catégories 

principales de normes : 

 Les normes internationales du travail en général  

 Les normes fondamentales des droits de l’Homme 

 Les normes de gouvernance 

 Normes spécifiques pour la protection des travailleurs migrants. 

Ces normes internationales du travail s’appliquent à tous les travailleurs, sans 

distinction sur la base de leur nationalité ou statut d’immigrés, à moins qu’il n’en soit prévu 

autrement. Elles sauvegardent les prérogatives des Etats de réglementer l’accès àleur 

territoire et à leur marché du travail. 

L’expert a évoqué les principales normes internationales du travail en vigueur, avant 

de focaliser son intervention sur les conventions relatives à la migration de main-d’œuvre et 

à la protection des travailleurs migrants, à savoir : 

 C97 : Convention concernant les travailleurs migrants (révisée), 1949   
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 C143:Convention concernant les travailleurs migrants (dispositions 

complémentaires), 1975 

 R86 : Recommandation concernant les travailleurs migrants (révisée), 1949 

 R151 : Recommandation concernant les travailleurs migrants, 1975 

Il a donné un aperçu sur le contexte historique, les objectifs, l’envergure et le contenu de 

chacun de ces instruments ; et a analysé les Caractéristiques principales des conventions C97 

et C143 en montrant qu’elles : 

 n’empiétaient pas sur le droit des Etats de déterminer les critères d’admission à 

leur territoire pour des raisons de travail, 

 s’appliquent aux pays d’origine et de destination 

 reconnaissent officiellement que: 

 Les travailleurs migrants, y compris ceux dans une situation irrégulière, 

jouissent des droits fondamentaux de l’homme et du travail  

 Suite à leur admission pour des raisons de travail, les travailleurs migrants 

réguliers devraient avoir accès au même traitement que les ressortissants du 

pays d’embauche.  

 Les conséquences sociales doivent être prises en compte telles que la 

facilitation du regroupement familial (C143 et R151) 

 Le processus à la base des migrations de main d’œuvre doit être réglementé dans 

un cadre législatif basé sur les droits. 

 

Quant aux caractéristiques principales de la C189 relative aux travailleurs 

domestiques, elles se présentent comme suit : 

 Protège tous ceux qui travaillent « au sein ou pour un ou plusieurs ménages » (i.e. 

« toute personne exécutant un travail domestique dans le cadre d’une relation de 

travail ») 

 Contient une liste non exhaustive de termes et de conditions pour l’emploi, dont 

les travailleurs domestiques doivent être informés 

 Contient des dispositions particulièrement importantes pour les travailleurs 

domestiques migrants ; elles concernent particulièrement : 

 Une offre d’emploi écrite ou contrat de travail avant le départ 

 Rétention des documents d’identité ou de voyage 

 Protection contre les pratiques abusives d’embauche 

 

L’intervenant a présenté l’état de la ratification de ces instruments et a évoqué les 

objectifs du cadre multilatéral non contraignant adopté en 2006 et a conclu sa 

communication en insistant sur les avantage de la ratification pour la Tunisie, dont, 

notamment : 

 Faciliter une meilleure protection pour les Tunisiens à l’étranger, surtout ceux se 

trouvant dans des pays qui ont ratifié ces instruments ; 

 Constituer un important instrument de négociation dans la mise en œuvre 

d’accords bilatéraux en vigueur et dans la conclusion future d’accord bilatéraux ; 
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 Exprimer un engagement pour un niveau minimum de garanties pour les 

travailleurs migrants sur le territoire national, et ce en conformité avec les 

normes internationales; ce qui protège tous les travailleurs (prévenant le 

dumping social) et contribue à prévenir les possibles critiques extérieures ; 

 Possibilité de faire appel à la Commission d’Experts de l’OIT et à l’assistance 

technique pour la mise en œuvre de ces instruments et la formulation d’une 

politique migratoire ; 

 Réaffirmer un rôle clair pour les partenaires sociaux ; 

 garantir un niveau minimum de protection important dans le cas de futurs 

changements négatifs de politique. 

 

 M. Ahmadou Tall, Vice-président du Comité des Nations Unies pour les Travailleurs 

Migrants, a, de son côté, présenté une communication sur : « La protection internationale des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : la Convention internationale 

sur les Travailleurs Migrants. ». Cette communication s’insère dans le cadre des objectifs du Comité 

tendant à étudier les voies permettant de mettre en œuvre et implémenter les droits des travailleurs 

migrants, formuler les politiques et les recommandations à cet effet. 

Il a exhorté les participants à se poser la question, dans le débats, sur les raisons qui 

ont fait que la Tunisie, qui a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux 

droits de l’homme et au travail, n’a, jusqu’à présent, pas ratifié les instruments concernant 

les droits des travailleurs migrants. 

Il a rappelé les conclusions du rapport Crépaud (2012) qui a relevé les lacunes que 

comportait le cadre législatif tunisien, et qui concernent essentiellement la criminalisation 

du franchissement illégal des frontières et les conditions de détention des migrants 

irréguliers. 

Pourtant, l’évolution de la migration tunisienne qui a connu un développement 

spectaculaire vers l’Italie et l’Espagne au cours des années quatre-vingts et qui devient peu à 

peu un pays de transit et d’emploi, rend nécessaire la révision et la consolidation du cadre 

légal la régit. 

Sur un plan plus général, il a déploré que les Etats, forts de leur souveraineté, se 

soucient peu des intérêts des autres pour l’entrée sur leur territoire et l’ordre public. Les 

pays d’accueil cherchent les moyens de faire quitter le territoire aux ressortissants étrangers 

en situation irrégulière plutôt que de leur fournir les moyens d’intégration et de protection 

de leurs droits humains dans le pays. 

Or la convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants 

sauvegarde la souveraineté de l’Etat. Elle les aide et leur impose d’élaborer un politique et 

comporte des limitations quant au statut juridique des migrants qui doivent bénéficier d’une 

protection appropriée. Les Etats parties devraient avoir ont la sagesse de prendre en compte 

la situation vulnérable des migrants irréguliers. Cela découle de la vocation universelle des 

droits de l’homme qui doivent s’appliquer à tous les êtres humains sans considération de 

leur statut juridique, de leur situation sociales ou des conditions dans lesquelles ils vivent. 

Cependant, les travailleurs dépourvus de documents sont, en fait, employés dans des 

conditions moins favorables ce qui donne lieu à une concurrence déloyale. Cela impose de 
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mettre en place une politique appropriée pour lutter contre ces pratiques abusives et contre 

la précarité de ces catégories vulnérables par, les pays d’emploi, que par les pays d’origine 

ou de transit.  

Tout en soulignant les avantages de la ratification, il a mis l’accent sur la nécessité 

d’adopter une législation et une réglementation qui soient conformes à la lettre et à l’esprit 

de la convention.  

Il a recommandé d’intensifier la coopération entre les Etats pour : 

 lutter contre le travail et la migration irréguliers ; 

 lutter contre la diffusion d’informations trompeuses sur les migrations et 

l’emploi ; 

 prendre des mesures efficaces contre les employeurs malveillants. 

 

 Les débats riches et animés qui ont suivi ces communications ont abordé l’ensemble des 

aspects et des dimensions qui sont en rapport avec le cadre juridique et réglementaire 

tunisien dans le domaine de la migration et le travail. Il ont permis de dégager un certain 

nombre de consensus, de divergences, de propositions et de recommandations qui ont 

été regroupées dans la section des conclusions et recommandations de ce rapport. 

 

 

3) L’atelier 1 – l’intégration socio-économique des Tunisiens à 

l’étranger de retour : 

 Expert modérateur :   Mme Zeina Mezhar,  

 Expert invité : Mme Khédija Ladjel. 

 

 Mme Hasna Ben Slimane, Experte juridique, a ouvert les travaux de l’atelier en 

présentant une communication sur les problématiques liées à l’intégration des Tunisiens 

à l’étranger à l’occasion de leur retour dans leur pays. Ces problématiques s’articulent 

autour des axes suivants : 

 Le bénéfice des droits sociaux en Tunisie 

 La promotion socio-économique des TRE et des membres de leur famille 

 La promotion des investissements des TRE en Tunisie 

 L’insertion des migrants de retour  

 

Pour ce qui est des droits sociaux, elle a indiqué que  les situations différent selon le 

les circonstances et les statuts des migrants. 

 

Sur le plan de la sécurité sociale, elle a relevé les principales lacunes qui limitent la 

pleine jouissance des migrants tunisiens de leur droit à la protection sociale en raison de 

leur faible adhésion au système instauré par le décret n°89-107 du 10 janvier 1989 

étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l’étranger résidant 

dans les pays non couverts par une convention bilatérale de sécurité sociale. Quant à ces 
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conventions force est de constater que leurs dispositions diffèrent d’un pays à un autre 

et restent tributaire des rapports de force pour leur contenu et leur révision. 

En conséquence, il est proposé d’approfondir l’analyse des motifs de la faiblesse de 

l’adhésion au régime spécial de sécurité sociale en vue de mieux l’adapter aux besoins et 

aux capacités des bénéficiaires. 

Sur le plan de la promotion des investissements des Tunisiens à l’étranger dans leur 

pays d’origine, quelle que soit leur situation vis-à-vis de la régularité ou du caractère 

saisonnier de leur migration, l’experte a proposé de : 

 mettre en place des mécanismes pour la prise en compte des aptitudes 

acquises à l’étranger après un séjour irrégulier ; 

 faire bénéficier les jeunes demandeurs d’emplois ou de financement pour la 

création de projets via la BTS, ou de réductions de la condition d’âge dans 

certains cas : 

 améliorer et institutionnaliser la coordination entre les différentes institutions 

afin d’informer les familles en Tunisie en plus du Tunisiens à l’étranger des 

possibilités d’emploi et de réinsertion en Tunisie.  

 Accorder des avantages et des incitations plus importantes aux 

investissements et aux projets initiés par les TRE ; 

 multiplier les efforts consentis par l'Etat pour informer les migrants sur les 

opportunités d'investissement et développer l'accompagnement des 

investisseurs. L’adoption du nouveau code d’incitations aux investissements 

serait une occasion pour mener des actions dans ce sens. 

 la mise en place de produits et services financiers dédiés aux migrants, 

permet d’aider à mieux canaliser et fructifier les fonds transférés.  

 A défaut d’une libéralisation des opérations de change, il advient 

d’accompagner les TRE afin de les informer sur les aspects de la 

réglementation de change en vigueur 

 Envisager de dépénaliser l’émigration irrégulière pour favoriser une 

intégration réussie des émigrants irréguliers dans la vie économique et sociale 

de leur pays d’origine. 

 

 Mme Ladjel, membre du Comité pour les Travailleurs Migrants, a exposé, dans son 

intervention, les principes qui sous-tendent l’intégration socio-économique des migrants et 

les principales dispositions qui la régissent dans les instruments normatifs internationaux. 

 

Elle a indiqué que l’OIT et l’OMS étaient les premières agences à avoir reconnu les droits 

économiques et sociaux des travailleurs migrants. Le principe de base consacré dans ce 

domaine est celui de la non- discrimination en matière de droits. 

 

Les politiques à développer dans ce cadre doivent se baser sur ce principe en bien 

orientant les actions et les dispositions à prendre sur les caractéristiques des migrants en 

fonction de leurs : 
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 Catégories sociales, classes d’âge, sexe, qualifications ; 

 Les motifs de leur retour ; 

 La durée de leur séjour à l’étranger et les étapes de leur migration 

Les conditions de leur accueil devraient tenir compte de leur besoins de logement, de 

scolarisation de leurs enfants, des opportunités d’emploi et de rémunération. 

Elle mis l’accent sur l’importance que revêt, dans ce domaine, l’information en direction des 

communautés migrantes, la dépénalisation de la migration irrégulière, les mécanismes de 

regroupement et d’organisation de la diaspora. Les études multidisciplinaires et la 

connaissance sont, aussi, des atouts majeurs pour une politique d’intégration réussie.  

 

Elle a précisé que les principales dispositions pertinentes dans la législation internationale 

à ce sujet sont stipulées dans les articles 8, 32, 41, 46, 47, 61, 67 de la convention sur les 

travailleurs migrants 

Elle a souligné, par ailleurs, la nécessité d’accorder une attention particulière à la 

question de la fuite des cerveaux en veillant à sauvegarder le capital humain des pays 

d’origine et à essayer de mobiliser les élites de la migration pour le développement 

économique, social et culturel de ces pays. 

 

 Le débat qui a suivi ces intervention a permis de formuler des propositions et des 

recommandations qui figurent dans la section consacrée à cet effet dans le rapport. 

 

 

4) L’atelier 2 – Le code du travail : Révision des prérogatives et rôles 

de l’inspecteur du travail dans la protection des travailleurs 

migrants.: 
 Expert–modérateur : M. Ryszard Chlovewinsky, Expert juridique, 

Migration de Travail, BIT 

 Expert invité : M. Ahmadou Tall, Vice-président du Comité des Nations 

Unies pour les Travailleurs Migrants. 

 

 Au cours de cette séance, Mme le professeur Sarra Hanafi, a introduit les débats par un 

exposé qui a relevé les différentes dispositions du Code du Travail tunisien relatives au 

travail des étrangers d’où il appert une consécration limitée du principe d’égalité de 

traitement des travailleurs migrants en situation régulière et une approche répressive pour 

le travailleur migrant irrégulier qui accentue sa vulnérabilité.  

Bien que les dispositions du code du travail tunisien (article 263 nouveau) prévoient que 

le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations 

résultant de la relation de travail applicables au travailleur tunisien, des lacunes légales 

apparaissent au niveau de la mise en œuvre dudit principe dont : 

- Le problème de justiciabilité du principe d’égalité, 
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- L’absence de sanctions spécifique en cas de violation des dispositions de l’article 263 

du code du travail, 

- Aucune limite au pouvoir de l’autorité chargé du contrôle des migrants concernant la 

fixation des délais accordés au travailleur sommé de quitter le pays, 

- L’inspecteur du travail chargé de faire respecter la loi sur l’emploi de la main-d’œuvre 

étrangère n’a aucune attribution pour contrôler le respect des droits du travail de 

cette catégorie de travailleur d’où l’ineffectivité du principe d’égalité des droits 

minimum du travail pour les dits-travailleurs 

MM. Ryszard Cholewinsky et Ahmadou Tall ont rappelé les principes directeurs des 

conventions numéro 97, 143 et de la convention des Nations Unies sur la protection des 

droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles et ont indiqué que 

les migrants en situation irrégulière ne doivent pas perdre leurs droits nés des contrats de 

travail d’une part et la nécessité d’engager un dialogue concernant les droits des travailleurs 

étrangers en vue de la garantie de leurs droits sociaux et humains. 

 Un débat riche et fructueux a suivi et abouti aux recommandations figurant dans la 

section des conclusions de ce rapport. 

 

5) L’atelier 3 – La protection des droits des travailleurs domestiques 

en Tunisie: 
 Expert modérateur :   Mme Zeina Mezhar,  

 Expert invité : Mme Khédija Ladjel. 

 

 Mme Zeina Mezhar, Experte au bureau du BIT à Beyrouth a ouvert l’atelier en présentant 

un film intitulé : « le contrat »  en guise d’introduction aux  débats sur la question  de la 

protection des travailleurs domestiques. 

 Mme Hasna Ben Slimane, Experte juridique , a, quant à elle, exposé le cadre juridique qui 

organise cette catégorie de travail en Tunisie et qui se résume en la loi 25-1965 relative au 

travail domestique, qui a été amendée en 2005, et la loi 32-2002 relative à l’instauration 

d’un régime de sécurité sociales pour les catégories à faible revenus. Elle a procédé à une 

analyse approfondie de ce cadre juridique sommaire qui ne reconnaît pas la relation de 

travail et ne permet pas de l’établir. 

Elle a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique pour le travail 

domestique et l’insérer dans le dispositif général régissant les relations du travail en veillant 

à   l'application del’ensemble des textes relatifs à : 

 la protection des droits de l'enfant ; 

 la prévention de la traite des personnes ; 

 la lutte contre les violences à l’égard des femmes 

 la défense des droits collectifs (chapitre 35 et 36 de la Constitution). 

 

Ce cadre devait comporter des dispositions qui garantissent: 

o l’obligation d’un contrat écrit en langue comprise par intéresses.  
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o La durée du travail, les salaires minimums, les périodes de repos et les 

congés hebdomadaires et annuels 

o le droit de se défendre devant les prud’hommes et les juges de sécurité 

sociale  

o l’harmonisation de l'âge minimum pour le travail avec les exigences de la 

protection effective des enfants et à leur permettre de développer leurs 

talents et leurs capacités, 

o  la création d’un mécanisme pour le contrôle des conditions du travail et 

d’information sur les contrats conclus. 

o le choix de l'employé de fixer le lieu de sa résidence 

 

 Mme Mezhar, a ensuite exposé les dispositions de la convention internationale de l’OIT 

relative au travail domestique et qui constitue un instrument tripartite qui est de nature à 

instaurer les normes du travail décent pour cette catégorie de travailleurs. 

 

 Elle a formé le vœu de voir la Tunisie ratifier cet instrument et harmoniser sa législation 

en conformité avec les principes et les dispositions de cette convention dont le but est de 

reconnaître le droit de ces travailleurs aux conditions du travail décent et de protéger 

l’ensemble de leurs humains et de promouvoir leurs compétences tout en renforçant 

l’égalité des sexes.  

  

 La convention constitue un engagement pour le respect et le renforcement des droits 

fondamentaux du travail, la défense du droit syndical et de la négociation collective et un 

moyen de lutte contre toutes les formes du travail forcé, de la traite des êtres humains, du 

travail des enfants,  des discriminations, du harcèlement et des violences.  

 

 L’experte a procédé à un exposé détaillé des différentes dispositions prévues par cet 

instrument concernant tous les aspects de cette catégorie de travail. 

 

 Mme Ladjel, a insisté sur l’importancede l’observation générale n° 1 pour le travail 

domestique formulée par le Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et 

des membres de leurs familles, et de la recommandation de l’OIT relative à cette question et 

qui comporte 26 articles couvrant tous les droits se rapportant à la couverture sociale, le 

respect de la durée du travail, les congés, les conditions du travail décent. 

 

 Un débat très animé a suivi ces communications et a abouti à la formulation de plusieurs 

propositions et recommandations. 

 

6) L’atelier 4 – La protection des droits des travailleurs domestiques 

en Tunisie: 
 Expert modérateur : Mr. Ryszard Cholewinsky expert juridique BIT MIGRANT 

Genève  
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 Mr. Ahmadou Tall, Vice-président du comité pour les travailleurs migrants. 

 

 Mme Sarra Hanafi a introduitle débat par un exposé traitant des limites du cadre 

légal en vigueur relatif à l’accès au travail pour les migrants (le code du travail : article 258-2, 

la loi n°68-7 du 8 Mars 1968 relative à la condition des étrangers en Tunisie et le décret 

n°68-198 du 28 Juin 1968 réglementant les conditions d’entrées et de séjours en Tunisie). 

L’examen de ces dispositions révèle : 

 Une dichotomie entre droit au travail en faveur des migrants et droit au séjour ; 

 Un manque d’harmonisation entre la législation relative à l’accès des étrangers au 

travail et la législation relative au séjour des étrangers venus travailler en Tunisie ; 

 Les délais de recours (8 jours) contre les décisions d’expulsion ne permettent pas au 

migrant d’exercer ce droit ; 

 Quid d’une expulsion pour fin de contrat notamment en cas de licenciement que le 

migrant estime abusif ? 

 L’absence de flexibilité en matière de mise en œuvre de la décision d’expulsion ; 

 La question du recours utile : les délais, la question de l’assistance au migrant 

menacé d’expulsion qui dans la plupart des cas ignore les procédures et les 

dispositions légales susceptibles de préserver ses droits, particulièrement ses droits 

humains ; 

 Le problème de l’effectivité de la décision du juge en cas de recours pour excès de 

pouvoir ; 

 Aucune disposition légale n’a traité des possibilités pour le travailleur migrant en 

situation de précarité de régulariser sa situation. 

 

 M. Ryszard Chlowensky et Ahmadou Tall ont indiqué que les pays appelés à ratifier 

les conventions n°97 peuvent fixer les conditions d’admission des étrangers sur leurs 

territoires. 

 Une discussion riche et des suggestions ont suivi donnant lieu à un ensemble de 

propositions et de recommandations figurant dans la section des conclusions. 

 

7) La 3ème séance plénière : 
 Au cours de cette séance consacrée à la restitution des résultats des travaux M. 

Mohamed Mondher Belghith, Rapporteur général du séminaire, a fait lecture des principales 

conclusions et recommandations. Il a indiqué, par ailleurs que ces recommandations 

meubleront le projet de plan d’action qui sera présenté au comité de pilotage du projet 

IRAM et qui constituera une feuille de route pour la réforme de la législation dans ce 

domaine. Ce plan d’action comportera les objectifs prioritaires, les actions à entreprendre, 

les étapes, les délais de mise en œuvre ainsi que les institutions concernées et celles qui 

auront la charge de l’exécution de chaque étape. 

 

 Le débat qui s’est déroulé a permis de valider l’ensemble de ces conclusions. 
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8) La séance de clôture : 
 

 Présidant cette séance, M. Francesco Carella, Conseiller technique principal du BIT, s’est 

félicité de la réussite des travaux qui ont débouché sur un ensemble de recommandations riches et 

qui constitueront, sans doute, les éléments constitutifs du projet de plan d’action envisagé. Il a tenu 

à exprimer ses vifs remerciements à tous les participants, en particulier les experts, les rapporteurs 

et tous ceux qui ont participé à la tenue et à l’organisation du séminaire. Il a rendu hommage au 

ministère des affaires sociales, à l’UGTT, l’UTICA et le HCHD qui se sont associés pour l’organisation 

de cette rencontre ainsi qu’à la Direction de la coopération suisse pour son précieux concours. 

 

 M. Houcine Jaziri, membre de l’ARP a, de son côté félicité les participants pour la richesse 

des débats et la qualité de leurs interventions et qui ont été fidèlement rapportés dans la synthèse 

qui vient d’être présentée par le Rapporteur Général. Ces recommandations fourniront une matière 

riche qui pourrait être exploitée par les députés représentant des Tunisiens à l’étranger pour exercer 

leur droit à l’initiative législative dans le domaine de la migration. 

Il a souligné que la Tunisie est résolue à fonder sa nouvelle politique migratoire sur une 

base de droits et qu’elle a réussi à endiguer l’émigration irrégulière après les flux massifs 

qu’elle a enregistrés les premières années de la révolution. 

Il a exhorté les participants à accorder une attention particulière et approfondir la 

réflexion sur les voies et moyens de faire face à la fuite des cerveaux et à l’écrémage de nos 

ressources humaines qui est notre richesse principale. 

 

 M. Abderraouf El May, membre de l’ARP, a souligné l’importance de la mise en place 

d’une stratégie d’information et de communication en direction des communautés 

tunisiennes à l’étranger ; stratégie qui devrait privilégier le contact direct et l’intensification 

des campagnes d’information à l’étranger. Il a exprimé son souhait de voir l’action des 

attachés sociaux intensifiée et leur formation renforcée. Il a proposé que les contrats de 

travail dans les pays du golfe soient au préalable visés par nos ambassades pour éviter tous 

les abus. 

 Il s’est engagé à œuvrer, avec tous ses collègues de la commission des Tunisiens à 

l’étranger, en vue accélérer le processus de vote du projet de loi portant création du Conseil 

National des Tunisiens à l’étranger et de la migration. 

 

 Mme Imène Zhioua Houimel, Directeur général de la coopération en matière de 

migration au ministère des affaires sociales, a, pour sa part, tenu à féliciter tous les 

participants pour la réussite de cette rencontre dont les recommandations feront l’objet 

d’un suivi rigoureux de la part du ministère en vue de veiller à leur mise en œuvre. Cela 

relève de la volonté du gouvernement d’asseoir sa politique sur les bases des principes 

consacrés par la constitution et conformément aux normes et aux standards internationaux. 

 Cette mise en œuvre se fera dans un cadre participatif tripartite conformément aux 

clauses du Contrat social en y associant les organisations internationales compétentes et 

particulièrement l’OIT et le HCHD. 
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 Elle a conclu son intervention en réitérant ses remerciements aux partenaires qui se sont 

associés pour la tenue de ce séminaire et à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Elle a 

souhaité un séjour agréable en Tunisie aux invités étranger et déclaré la clôture des travaux. 

 

  

D. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 Avant de relever les principales propositions et recommandations formulées lors des 

travaux du séminaire, il importe de : 

1. Noter, tout d’abord, l’unanime conviction et la ferme détermination de toutes les 

parties prenantes de la nécessité d’inscrire la politique migratoire de La Tunisie dans 

une approche fondée sur les droits de l’homme ; cette politique devrait traduire les 

principes énoncés dans la nouvelle Constitution qui a consacré l’attachement de la 

République Tunisienne « aux valeurs humaines et aux principes universels des droits 

de l’homme » ; 

 

2. Enregistrer la ferme volonté exprimée par les pouvoirs publics, à travers les discours 

des ministres des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l’emploi, 

de renforcer la protection des droits des migrants et de promouvoir le 

positionnement de la Tunisie dans le processus mondial tendant à implémenter et 

mettre en œuvre les dispositifs de protection des travailleurs migrants et des 

membres de leurs familles ; processus plus que salutaire dans le contexte mondial 

actuel ; 

 

3. Relever l’inscription de la gouvernance de la migration par la Tunisie dans une 

démarche participative qui associe, d’une part, les partenaires sociaux à travers le 

dialogue social institué par le nouveau Contrat social, et d’autre part avec les 

composantes de la société civile qui ont pris une part effective dans la formulation du 

projet de la nouvelle stratégie migratoire en cours d’adoption ; Cette démarche sera 

consacrée et institutionnalisée par la création prochaine du Conseil National des 

Tunisiens à l’étranger. C’est pourquoi il est vivement recommandé d’accélérer les 

procédures de constitution et de lancement de cette institution ; 

 

4. Aussi, faut-il noter, également, la prédisposition exprimée par le Gouvernement pour 

approfondir la réflexion commune et engager les concertations sur les voies et 

moyens permettant de promouvoir la conformité de la législation nationale régissant 

la situation des migrants avec les normes internationales pertinentes, alors même 

que le pays affronte une crise aigüe du chômage et est confronté à des défis 

économiques et sociaux considérables. 

 

5. Un autre point de convergence mérite aussi d’être relevé ; il s’agit de la nécessité 

d’entreprendre sans plus tarder ce travail afin d’éliminer toutes les dispositions 
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discriminatoires ; ce qui est de nature à consolider les bases de l’Etat de droit, à 

compléter l’arsenal et l’édifice juridiques tunisiens et garantir la mise en œuvre des 

principes du Travail Décent pour les travailleurs migrants autant que toutes les autres 

catégories de travailleurs ; 

 

6. Il faut souligner, en outre, la prédisposition des organisations internationales 

compétentes (exprimée par notamment par les représentants de l’OIT et du HC des 

NU pour les Droits de l’homme) pour soutenir et accompagner la Tunisie dans ses 

efforts pour la conception, la formulation et la mise en œuvre des réformes qu’elle 

serait appelée à entreprendre dans ce domaine. 

 

Quant aux principales propositions et recommandations, formulées au cours des 

différentes interventions et des débats riches et parfois contradictoires qui ont meublé les 

travaux des séances plénières et des ateliers de travail ,elles s’articulent autour des 5 axes 

suivants : 

I. La ratification des conventions internationales relatives à la protection 

des droits des migrants 
1. Un appel pressant est adressé aux pouvoirs publics pour procéder à la ratification des 

conventions C97 et C143 de l’OIT et la convention des Nations Unies pour la 

protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Une 

étude des implications de cette ratification sur la législation nationale est vivement 

souhaitée, ce qui est de nature à dissiper les hésitations et les craintes de certaines 

parties à ce sujet et faciliterait, ensuite, l’adaptation de la législation nationale. 

 

2. Au-delà de la ratification, la mise en conformité des textes législatifs avec les normes 

internationales est une nécessité qui découle des principes-mêmes adoptés et 

consignés dans la nouvelle Constitution. 

 

3. Dans cette optique, une attention spéciale devrait être accordée aux groupes les plus 

vulnérables, dont notamment, les enfants, les femmes migrantes, les travailleurs 

domestiques, la prévention de la traite et du travail forcé ainsi qu’aux problèmes de 

la protection sociale des migrants et à l’exercice de leur droit syndical. La constitution 

d’un groupe tripartite d’experts pour entamer l’étude et la discussion de ces 

questions et la présentation de propositions pratiques détaillées à la commission 

compétente du dialogue social est une exigence majeure. 

 

4.  La question de la réglementation de l’activité des bureaux privés de migration 

devrait être réexaminée en vue de combattre et éliminer toutes les formes d’abus 

constatés dans ce domaine. Elle devrait constituer une composante majeure de la 

révision du cadre légal de la migration et doit faire l’objet de concertations préalables 

entre les centrales patronale et syndicale en raison de leurs positions divergentes sur 

le sujet. 
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5. La consolidation des droits des femmes devrait figurer parmi les objectifs prioritaires 

de la réforme. A cet effet il est vivement recommandé de procéder à la convention 

de l’OIT sur le droit au congé de maternité et à la promulgation de la loi pour 

l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des 

femmes. Les violences contre les femmes migrantes devraient être considérées 

comme une circonstance aggravante. Il est également proposé en ce sens, d’engager 

une réflexion commune, et dans un cadre concerté, sur la promulgation d’une loi 

d’orientation sur l’exclusion pour combattre toutes les formes d’exclusion, de 

vulnérabilité et de précarité. 

 

6. La ratification des conventions de l’OIT sur la protection sociale est également 

fortement recommandée en vue de consolider les bases du travail décent en Tunisie. 

 

7. Cependant, et combien même la ratification de ces instrument est de nature à 

garantir la protection des populations migrantes et de leurs droits en théorie, la 

traduction des dispositions de ces normes dans la législation et la règlementation 

internes revêtent une importance capitale pour l’effectivité et la mise en œuvre 

réelle de ces droits.  

 

II. L’intégration socio-économique des Tunisiens résidant à l’étranger de 

retour : 

L’examen  du cadre législatif régissant l’intégration économique et sociale des Tunisiens 

résidents à l’étranger de retour a permis de déceler les lacunes et les dysfonctionnements 

qui entravent une meilleure intégration de cette population dans son pays d’origine et une 

pleine jouissance de leurs droits : 

 sociaux et notamment leur droit à la protection sociale ; 

 économiques, particulièrement aux niveaux : 

 des transferts de fonds ; 

 de la règlementation de change ; 

 de l’investissement, des incitations et du soutien aux initiatives ; 

 de l’environnement des affaires. 

Aussi, est-il recommandé, à cet effet, de : 

1. Approfondir l’examen de ces lacunes et de ces dysfonctionnements et œuvrer en 

vue de lever les entraves constatées, notamment à l’occasion de la refonte du 

code des investissements soumis actuellement à l’ARP. 

 

2. Procéder à la révision des avantages fiscaux et douaniers, ainsi que des incitations 

à l’investissement accordées aux Tunisiens résidant à l’étranger et de les adapter 

au nouveau contexte national et international. 

 



Rapport général du Séminaire Tripartite : « Protection des droits des travailleurs migrants : 
Vers la révision et l’harmonisation des lois et réglementations tunisiennes selon les normes internationales pertinentes » 

 
 

 

25 

3. Réviser le cadre réglementaire et les circuits administratifs en vue de simplifier 

les procédures et réduire les délais des services publics. 

 

4. Institutionnaliser et garantir dans des textes appropriés la coordination entre les 

différentes institutions compétentes dans ces domaines en vue d’assurer les 

conditions favorables à une meilleure intégration et un accueil optimal des 

migrants tunisiens de retour et particulièrement sur les plans : 

 du logement décent, 

 de l’école et de l’insertion des enfants dans le cursus scolaire tunisien, 

 de l’intégration dans la vie active et professionnelle, particulièrement dans la 

situation de crise aigüe du chômage qui prévaut. 

 

5. Veiller à ce que les mesures et les dispositions à prendre soient à la mesure des 

attentes et des aspirations des Tunisiens à l’étranger et aux spécificités des 

différentes catégories de migrants et des caractéristiques de sociétés dans 

lesquelles ils vivent. Leur participation active et réelle dans la conception, la 

formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des nouvelles mesures est à la fois 

une nécessité impérieuse et un gage de réussite. 

 

6. La révision du cadre légal et réglementaire devrait veiller à combattre toutes les 

formes de discriminations notamment entre : 

 Les différents groupes de migrants (particulièrement entre migrants 

réguliers et migrants irréguliers) ; 

 Les citoyens résidents et les Tunisiens résidents à l’étranger ; 

 Les migrants initiateurs de projets et les investisseurs étrangers. 

 

7. Mettre l’accent sur l’importance de l’accompagnement personnalisé des migrants 

promoteurs de projets afin de les soutenir et les assister dans leurs relations avec 

les circuits administratifs et les milieux des affaires tunisiens. 

 

8. Accorder un importance particulière au phénomène de l’exode des compétences 

et adopter une stratégie appropriée qui tient compte d’une analyse approfondie 

des déterminants et des motivations réelles de cette forme de migration, des 

différentes étapes du processus migratoire de ces élites et des attentes 

spécifiques de ce groupe particulier. Cette stratégie devrait s’intégrer dans une 

politique plus large visant à favoriser le soutien et l’appui  des compétences 

tunisiennes à l’étranger à l’œuvre nationale de développement scientifique, 

technique, économique , social et culturel de leur pays d’origine. 

 

9. Œuvrer en vue de mieux organiser les Tunisiens initiateurs de projets et les 

hommes d’affaires à l’étranger et de faciliter leur affiliation aux organisations 

patronales et aux groupements professionnels tunisiens. 
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10. Intensifier les efforts syndicaux en vue de d’assurer une meilleure protection de 

la dignité et des droits des migrants, dont les Tunisiens à l’étranger, dans le cadre 

de la solidarité syndicale agissante et d’une coopération plus raffermie avec, à la 

fois, les organisations ouvrières maghrébines et africaines ou celles des pays 

d’accueil. 

 

11.  Outre le cadre légal, il importe de relever les recommandations avancées par les 

participants et concernant la nécessité de renforcer la présence consulaire de la 

Tunisie à l’étranger, consolider l’intervention des attachés sociaux et créer des 

centres d’écoute pour les Tunisiens à l’étranger. celà est de nature à rendre plus 

effective de la législation tunisienne, l’information des Tunisiens à l’étranger sur 

les différents aspects de cette législation qui les concernent et la  protection de 

leurs droits et leur dignité dans les pays de résidence. 

Dans le même sens, et afin de préserver les intérêts, les droits et la dignité des 

Tunisiens dans les pays de l’Union Européenne, les pouvoirs publics sont appelés 

à intensifier la coordination avec les pays du Maghreb et à inscrire, autant que 

faire se peut, leurs négociations relatives à la migration avec l’UE dans une 

démarche et une dynamique maghrébine ou nord-africaine. 

 

12. Les participants ont mis m’accent sur la nécessité d’adopter une stratégie 

d’information et de communication en direction de la communauté tunisienne à 

l’étranger plus performante et plus adaptée aux techniques modernes de la 

communication en privilégiant le contact direct avec les populations migrantes 

dans les pays de leur résidence. 

 

13.  La situation prévalant en Libye en cette période a, par ailleurs, suscité un intérêt 

particulier de la part des participants qui ont appelé à la nécessité de la mise en 

place d’un plan d’urgence visant à accueillir dans des conditions dignes les 

travailleurs tunisiens de retour de Libye et d’en assurer l’intégration dans la vie 

économique et sociale de leur pays d’origine. 

 

III. Réforme du cadre légal visant à garantir l’effectivité de la protection de 

tous les travailleurs migrants : 

Partant du principe que les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou 

irrégulière, sont avant tout des êtres humains dignes de respect, de protection et de 

conditions de vie et de travail décentes,  il est recommandé de renforcer l’effectivité du 

principe d’égalité à travers le dispositif suivant : 

 En vue de faciliter la justiciabilité et protéger le droit à l’égalité de traitement et de non-

discrimination : 
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1. Envisager la possibilité de permettre au syndicat d’ester en justice au nom et place 

du travailleur migrant même non syndiqué ; 

 

2. Prévoir la nullité de plein droit du licenciement du travailleur migrant suite à une 

action pour acte discriminatoire de la part de l’employeur  

 

3. Faciliter la preuve des actes discriminatoires par l’établissement d’une présomption 

de discrimination au profit du travailleur migrant ;   

 

4. Prévoir une sanction spécifique pour  le principe d’égalité et de l’obligation de non-

discrimination, et éventuellement assortir ce principe d’une sanction pénale. 

 

5. Reconnaître les droits du travailleur migrant en situation irrégulière, découlant du 

travail accompli, particulièrement en cas de perte d’emploi ; 

 

6. Accorder au travailleur migrant en situation irrégulière en cas de décision de retrait 

du titre de séjour ou d’éloignement, un délai raisonnable pour l’obtention des droits 

acquis au titre du travail accompli et pour l’introduction des  recours utiles. 

 

 En vue de renforcer le rôle et les moyens de l’inspection du travail en matière de 

protection des droits des travailleurs migrants : 

 

1. Prévoir la séparation entre l’inspection du travail et le contrôle de la 

régularité du travail des migrants. L’inspection du travail ne devrait pas avoir 

pour mission le contrôle de la régularité et du respect des conditions du 

travail du migrant  mais plutôt le contrôle des conditions de travail des 

travailleurs migrants indépendamment de leur statut.  

 

2. Prévoir des campagnes ciblées pour le contrôle des conditions de travail des 

migrants et le renforcement des moyens de l’inspection à cette fin.  

L’inspection du travail devrait permettre l’établissement de données fiables 

sur les conditions effectives du travail des migrants avec l’établissement de 

rapports ventilés par statut de travailleur migrant et par genre. 

 

 

IV. Protection des droits des travailleurs domestiques en Tunisie 

Après l’examen du : 

 Cadre juridique actuel concernant le travail domestique qui se limite à la loi n°65-25 

relative à la situation des employés de maison qui a été modifiée par la loi n°2005-32 

du 4 avril 2005 pour relever l’âge minimum des employés de maison de 14 à 16 ans, 

et de la loi n°2002-32 du 12 mars 2002 qui leur accorde des droits en matière de 

couverture sociale,  
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 Dispositif normatif international à savoir la Convention 189 de l’OIT, la 

recommandation de l’OIT et le contenu de l’observation générale n° 1 pour le travail 

domestique formulée par le Comité pour la protection des droits des travailleurs 

migrants et des membres de leurs familles adoptée en 2011,  

Il est vivement recommandé, indépendamment de la ratification de la Convention 189, qui 

est elle-même fortement souhaitée pour consolider le dispositif législatif consacrant les 

droits de l’homme et des catégories vulnérables, de : 

1. Instaurer un cadre légal qui organise le travail domestique et protège les droits des 

travailleurs conformément aux normes internationales. Ce cadre devrait définir : 

 

  La preuve de la relation du travail et la nature du contrat de travail ; 

 L’âge minimum en concordance avec le code de l’enfance et l’intérêt de l’enfant 

notamment en raison de la difficulté de contrôle des conditions du travail dans 

ce domaine ; 

 La durée du travail et des conditions de décompte des heures supplémentaires ; 

 Les conditions de repos quotidien, hebdomadaire et annuel ; 

 Les modalités pratiques du contrôle des conditions de travail dans les foyers en 

s’inspirant des expériences et des bonnes pratiques internationales ; 

Ce cadre devrait prévenir les pratiques abusives notamment celles constatées en 

matière de recrutement, à travers un une évaluation des pratiques et des filières des 

intermédiaires. Il devrait, par ailleurs, garantir : 

 L’accès facile aux voies de recours utiles et à l’assistance juridique ; 

 Le droit syndical. 

 

2. Prendre en considération particulière, lors de l’élaboration de ce Cadre, la 

vulnérabilité des travailleuses domestiques immigrantes qui sont sujettes à 

discrimination et à des violations sérieuses de leurs droits humains. 

 

3. Rendre effective et améliorer les dispositions relatives à la sécurité sociale et la 

couverture contre les accidents de travail pour cette catégorie de travailleurs et 

éliminer les dispositions discriminatoires à leur égard dans ce domaine, notamment 

au niveau des prestations. Une étude spécifique à ce sujet est une nécessité 

impérieuse. Cette étude pourrait s’insérer également dans le cadre de la réforme du 

système de la protection sociale. 

 

4. Au-delàdu cadre législatif, il importe d’étudier la question du travail domestique dans 

un cadre global intégrant les dimensions économiques, sociales, psychologiques et 

éducatives en veillant au respect des lois de protection de l’enfant et de ses droits à 

la scolarisation, ainsi qu’à l’exigence de la lutte contre la traite et le trafic d’êtres 

humains. Dans cette même optique, une attention particulière devrait être accordée 

à la question de l’abandon scolaire, particulièrement dans le milieu rural et les 
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régions défavorisées, ainsi qu’aux aspects de la sensibilisation et de l’information des 

populations concernées sur leurs droits. 

 

La sensibilisation de la société et de l’opinion publique à la question des droits 

fondamentaux des travailleurs domestiques revêt aussi un aspect important dans les 

efforts visant à promouvoir ces droits et à protéger cette catégorie vulnérable. 

 

5. Pour la concrétisation des recommandations relatives à cet axe, il est proposé de 

créer un groupe de travail tripartite, soutenu par des experts et des représentants de 

l’OIT et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, pour étudier 

toutes ces questions et dégager les principales orientations et options à prendre pour 

instituer un cadre légal organisant le travail domestique conforme aux standards 

internationaux. Ce groupe aura à statuer, par ailleurs, sur le choix de promulguer une 

loi spéciale ou de consacrer une section ou un chapitre à ce sujet dans le code du 

travail. 

 

 

V. Révision du cadre juridique relatif à l’accès au marché du travail : 

L’examen du cadre légal et réglementaire tunisien relatif à l’accès des migrants au 

marché du travail a amené à la formulation de recommandations qui peuvent faire l’objet 

d’un dialogue tripartite dans le cadre du nouveau Contrat social pour aboutir à un consensus 

sur la modification des textes afférents au travail et au séjour des étrangers en Tunisie. Ces 

recommandations s’articulent autour des points suivants : 

 

1. Œuvrer en vue de l’harmonisation de la législation relative à l’accès des étrangers 

au travail en Tunisie avec les règles de séjour en Tunisie. A cet effet il est proposé 

de : 

 Prévoir un assouplissement des conditions du travail pour les étrangers 

bénéficiant du séjour ordinaire ; 

 Prévoir la possibilité de la régularisation de la situation du migrant sur la base 

du travail et de la durée du séjour. 

 Revoir le lien entre la relation du travail et le titre du séjour en veillant à ce 

que la rupture de la relation de travail ne puisse pas conduire ipso facto à 

l’irrégularité du séjour ; 

 Prévoir des délais raisonnables pour le travailleur migrant pour intenter un 

recours utile contre la décision de retrait de la carte de séjour. De même que 

des délais raisonnables pour un tel recours contre les décisions d’expulsion 

ainsi qu’une assistance judiciaire à cette fin ; 

 Prévoir une procédure spécifique pour les recours contre les décisions 

d’expulsion. 
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2. Envisager la suppression des dispositions portant incrimination du séjour 

irrégulier, ainsi qu’une révision de la loi de finances relative aux pénalités 

imposées aux migrants irréguliers désirant quitter le pays. 

 

3. Etablir un diagnostic précis de la situation du marché de l’emploi et des besoins 

en main d’œuvre non satisfaits sur le plan national ; 

 

4. Mettre en place le dispositif nécessaire pour l’établissement de données fiables 

sur le travail informel. 

 

Toutes ces recommandations  et propositions feraient l’objet d’une hiérarchisation 

en fonction de leur degré de priorité dans le cadre d’un projet de plan d’action qui, une fois 

validé par un groupe d’experts quadripartite et par le comité de pilotage du projet IRAM , 

pourrait constituer une feuille de route (qui pourrait aussi faire l’objet de concertations dans 

le cadre de la commission compétente du Contrat social) pour la concrétisation de ces 

recommandations.  

Ce plan d’action, qui s’articulera autour des 5 axes dégagés dans le cadre de ce 

séminaire, comportera les objectifs prioritaires avec les actions à entreprendre, les étapes et 

les délais nécessaires pour la réalisation de chaque objectif ainsi que les institutions 

concernées par leur mise en œuvre.  

 


