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Discours du Directeur général du BIT devant 
le Parlement européen   
 

 

Le Directeur général du Bureau international du travail 

(BIT), Juan Somavia,  a prononcé un discours devant le 

Parlement européen pendant une réunion spéciale sur la 

dimension sociale de la mondialisation le 14 septembre à 

Strasbourg. M. Somavia a souligné l’importance de 

placer l’investissement productif dans l’économie réelle 

au cœur de l’élaboration des politiques. Considérant les 

défis sociaux et d’emploi dans l’UE, Somavia a déclaré 

qu’il était temps de regagner la confiance des peuples et 

de s’attaquer aux inégalités croissantes. Il a souligné que 

les situations de crise, citant l’exemple de la Grèce, ne 

devaient pas être utilisées comme une excuse pour 

affaiblir les droits au travail ou encore l’application des 

conventions de l’OIT qui ont été ratifiées. Somavia a 

déclaré que la prochaine réunion des dirigeants du G20 

serait une occasion unique pour eux de renouer avec 

l’économie réelle. Vous pouvez regarder 

l’enregistrement du débat sur le site web du Parlement 

européen.  

 

La Task Force maritime de l’UE incite à une 
ratification des conventions OIT  

 

 

La Commission européenne a créé une « task-force » sur 

l'emploi et la compétitivité dans le secteur maritime, qui 

a pour but d’augmenter l'attractivité des professions 

maritimes tout en maintenant en équilibre les conditions 

d’emploi des marins et la compétitivité de l’industrie 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_162828/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=79331&
http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=79331&
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maritime dans l’UE. La task-force a remis son rapport 

contenant des recommandations (texte anglais) sur 

des sujets tels que le cadre réglementaire, les conditions 

de vie et de travail à bord, le traitement juridique et 

administratif des marins. Le rapport soutient fermement 

les instruments de l’OIT concernant le travail maritime.   

En effet, dans le domaine des conditions de vie, la task-

force considère que les partenaires sociaux à l’échelon 

européen, en contact étroit avec la Commission, jouent 

un rôle crucial. Les Etats membres doivent eux aussi 

contribuer, notamment à travers la ratification, la mise 

en œuvre et l’exécution à titre prioritaire de la 

Convention du travail maritime, 2006, convention 

importante que le Luxembourg a ratifié le 19 septembre 

dernier. Le rapport souligne également l’importance 

pour les marins de la permission de descendre à terre, 

tout en reconnaissant les défis en matière de 

l’immigration et de la sécurité. La task-force est 

convaincue que la Convention sur les pièces 

d'identité des gens de mer (révisée), 2003 (n° 185) 

peut être un instrument d’amélioration du système 

d’identification des gens de mer et pourra faciliter ainsi 

les permissions d’aller à terre. Au niveau des Etats 

membres, la ratification de la Convention n° 185 

nécessitera beaucoup plus d’efforts. La France, la 

Hongrie et l’Espagne sont actuellement  les seuls pays 

ayant ratifié cette convention. La Lituanie a signé une 

déclaration d’application provisoire.   

 
Conférence finale du projet UE-BIT « L’égalité 
des genres dans le monde du travail »  
 

  

Le 29 juin 2011, plus de 100 représentants du 

Gouvernement Ukrainien, des organisations des 

employeurs et des travailleurs, de la Délégation de 

l’Union européenne en Ukraine, du Bureau international 

du Travail (BIT) et de la société civile se sont rencontrés 

à Kiev afin de discuter des résultats du projet UE-BIT « 

L’égalité des genres dans le monde du travail » (texte en 

anglais).  

Le projet consistait à développer et à mettre en œuvre 

des politiques de l’emploi tenant compte de la différence 

entre les sexes ainsi que des instruments de promotion 

de l’égalité entre hommes et femmes adaptés au 

contexte local. En outre, le projet visait l'autonomisation 

des femmes dans le monde du travail en Ukraine. Le 

projet est devenu une ressource intégrale pour 

l’information experte sur l’égalité des chances et la non-

discrimination sur le lieu de travail en Ukraine et il a 

notamment influencé les institutions publiques, les 

partenaires sociaux, les autorités gouvernementales et les 

femmes entrepreneurs.  Le projet a aussi changé 

l’attitude publique et privée face à l’égalité entre les 

sexes sur le lieu de travail.     

 

Rapport du BIT sur la relation entre liberté 
syndicale et développement  

Le BIT a récemment publié le rapport “Freedom of 

Association and Development” (en anglais), soulignant 

le rôle fondamental de la liberté syndicale pour la 

promotion et le maintien du développement durable. Le 

rapport propose aux  gouvernements, syndicats et 

organisations d’employeurs des voies de  coopération 

qui pourraient mener à des résultats concrets au niveau 

du développement. A travers des études de cas, le 

rapport illustre l’effet positif de la liberté syndicale sur la 

croissance économique et le développement et contient 

des idées pour la promotion du respect de la liberté 

syndicale.  

 

“Les travailleurs invisibles”, un film sur les 
travailleurs domestiques 

  

http://ec.europa.eu/transport/maritime/seafarers/doc/2011-06-09-tfmec.pdf
http://ec.europa.eu/transport/maritime/seafarers/doc/2011-06-09-tfmec.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_163579/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C185
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convdf.pl?C185
http://gender.ilo.org.ua/eng/News/Closing_Conference_Eng.aspx
http://gender.ilo.org.ua/eng/News/Closing_Conference_Eng.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_160208.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_160208.pdf
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IDAY est un réseau d’organisations européennes et 

africaines de la société civile qui se consacrent à 

améliorer l’éducation primaire en Afrique. IDAY a 

récemment produit une vidéo sur les travailleurs 

domestiques en Afrique de l’Est et Centrale. Le 

documentaire raconte les histoires personnelles de 

quelques jeunes travailleurs domestiques au Burundi, au 

Rwanda et en République Démocratique du Congo 

(RDC) et donne la parole aux experts. Le documentaire 

est un plaidoyer pour la formalisation et la valorisation 

du travail domestique ainsi que pour l’alphabétisation et 

la formation professionnelle de ces travailleurs. C’est un 

document très intéressant pour toute personne 

concernée par le travail domestique. Une bande-

annonce est publiée online. Plus d’informations sur le 

documentaire: info@iday.org.  

L’adoption de la Convention sur les Travailleurs 

Domestiques à la Conférence Internationale du Travail 

2011 constitue un progrès important pour les 

travailleurs domestiques à travers le monde.  

 
Conférence sur la traite des êtres humains à 
des fins d’exploitation de main d’ouvre  
 

 

Aujourd’hui, on estime à au moins 12.3 millions le 

nombre de victimes du travail forcé. La plupart d’entre 

eux sont des personnes pauvres vivant en Afrique, en 

Asie et en Amérique latine. Toutefois, plus de 350.000 

de personnes sont astreintes à un travail forcé dans les 

pays industrialisés, victimes de la traite à des fins 

d’exploitation économique ou sexuelle.  En 2001, le BIT 

a créé un Programme d’Action Spécial pour Combattre 

le Travail Forcé. La Commission européenne (CE) 

supporte les projets de lutte contre la traite sur le terrain 

de ce programme d’action spécial.    

Les résultats des initiatives UE-OIT  visant à éliminer la 

traite des êtres humains à des fins d’exploitation de main 

d’ouvre viennent d’être présentés à une conférence 

organisée par la CE (EuropeAid) et l’OIT. Mme. Beate 

Andrees  (Programme d’Action Spécial pour Combattre 

le Travail Forcé du BIT) y a présenté les résultats des 

projets du BIT pour la prévention et la poursuite de la 

traite à des fins d’exploitation de la main d’œuvre (en 

anglais). M. Julien Frey (CE, DG Développement et 

Coopération - EuropeAid) a exposé la façon dont la 

coopération extérieure de l’UE combat la traite des êtres 

humains (en anglais).  

  

Protection sociale pour les indépendants : 
OIT-Santiago et Ex-Change asbl coopèrent  

 

 

 

 

 

D’ici à 2012, le gouvernement chilien compte élaborer 

un nouveau système de pensions pour les indépendants. 

Le gouvernement chilien a demandé à l’OIT-Santiago de 

fournir de l’expertise extérieure sur les systèmes 

existants, comme celui de la Belgique.  L’expertise a été 

fournie par l’asbl Ex-Change, une plateforme belge 

(section flamande) réunissant des experts bénévoles 

capables de répondre à des demandes d’expertise 

formulées par des petites et moyennes entreprises dans 

le Sud. Le Directeur général, Roland Waeyaert, a 20 ans 

d’expérience dans la sécurité sociale pour les 

indépendants en Belgique comme à l’étranger,  acquise 

durant plusieurs projets de coopération technique. Il a 

fourni son expérience durant une mission, élaborant  

avec l’OIT-Santiago un système qui pourrait être 

accepté maximalement par tous les indépendants 

chiliens.  

http://www.iday.org/
http://www.youtube.com/watch?v=zVMFBCPGr48
http://www.youtube.com/watch?v=zVMFBCPGr48
mailto:info@iday.org
http://www.ilo.org/sapfl/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/sapfl/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/presentationlabour.ppt
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/presentationlabour.ppt
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/presentationlabour.ppt
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/presentationjulienfrey.ppt
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/presentationjulienfrey.ppt
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/presentationjulienfrey.ppt
http://www.ex-change.be/fr/index.html
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Manuel « Migration et Développement : Une 
Approche Issue de la Base »   
 

 

L’Initiative Conjointe pour la Migration et le 

Développement (ICMD) a récemment lancé un manuel 

intitulé «Migration et Développement : Une Approche 

Issue de la Base», destiné aux  praticiens et aux 

décideurs politiques dans le domaine de la migration et 

du développement (M&D). Ce manuel est le résultat 

d’un processus de codification poussé, qui a visé à 

comparer ainsi qu’à tirer les leçons apprises d’une 

cinquantaine de projets sur la migration et le 

développement financés par le programme. Il permet 

d’analyser des pratiques M&D afin d’identifier ce qui 

fonctionne, dans quelles conditions, dans quels espaces 

transnationaux, et pour quelle raison.  

Vidéo sur la mondialisation et les marchés du 
travail  

De plus en plus de responsables politiques nationaux et 

internationaux sont  à la recherche de nouvelles 

stratégies permettant d’obtenir des résultats meilleurs et 

plus durables pour l’emploi dans un contexte 

mondialisé. Un atelier organisé par le BIT en juin 2011 a 

réuni d’éminents universitaires pour discuter des 

nouvelles tendances en matière de  la relation entre la 

globalisation et les marchés de l’emploi et leur impact 

sur l’élaboration des politiques. Une vidéo a été tournée 

pendant l’atelier et est disponible sur Youtube (en 

anglais).  L’atelier a été coparrainé par le BIT, la Banque 

Mondiale, le groupe de recherches en économie CESifo 

et  le projet de recherche EFIGE sur les entreprises 

européennes dans une économie mondialisée.  

Défis dans le monde arabe : la réponse de 
l’OIT 

Face aux soulèvements populaires dans le monde arabe, 

le BIT a publié un document intitulé « Défis dans le 

monde arabe : La réponse de l’OIT », évaluant les 

déficits de travail décent dans la région et proposant une 

stratégie à adopter. Cette stratégie a été étalée aux 

partenaires principaux de l’OIT à l’occasion d’une 

réunion des donateurs au siège de l’OIT, le 8 juillet 

2011. La réunion visait à rassembler les représentants 

des pays de la région MOAN, la communauté 

internationale, les donateurs voulant apporter un appui à 

ces pays, et les mandants de l’OIT.   

 

19e Congrès mondial sur la sécurité et la santé 

au travail  

 

Le 19e Congrès mondial sur la sécurité et la santé 

au travail est le plus grand rassemblement mondial des  

experts de la santé et de la sécurité au travail. Il a pris 

place à Istanbul du 11 au 15 septembre 2011. Cette 

année, le congrès était axé sur le raffermissement de 

l’engagement mondial en faveur d’une culture de 

sécurité et de santé au travail, plus particulièrement dans 

le contexte des incertitudes économiques mondiales. 

http://www.migration4development.org/fr/node/
http://www.migration4development.org/fr/node/
http://www.migration4development.org/sites/m4d.emakina-eu.net/files/icmd_manuel_migration_et_development_aout_2011_0.pdf
http://www.migration4development.org/sites/m4d.emakina-eu.net/files/icmd_manuel_migration_et_development_aout_2011_0.pdf
http://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Eventsandmeetings/WCMS_156332/lang--en/index.htm
http://www.banquemondiale.org/gender.html
http://www.banquemondiale.org/gender.html
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome
http://www.efige.org/
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/download/development/mena/mena-execsummary-f.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pardev/download/development/mena/mena-execsummary-f.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_162921/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_162921/lang--fr/index.htm
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Affiches OIT et nouveau Magazine « Travail » 
 

 

L’OIT vient de produire une nouvelle série d’affiches 

attractives, illustrées par Gill Button et représentant les 

thématiques du travail décent et de la sécurité et de la 

santé au travail. Si vous voulez des affiches, veuillez 

contacter l’OIT-Bruxelles.  Le nouveau Magazine 

Travail vient également de paraître. Veuillez contacter 

l’OIT-Bruxelles pour commander une version 

imprimée.  

 
Programme des réunions 

Liste des réunions prévues par le BIT 

 
Contactez-nous  

Pour plus d'informations sur les activités du BIT, 

veuillez contacter :  

OIT-Bruxelles  

rue Aimé Smekensstraat 40  

B-1030 Bruxelles  

Belgique  

Tél. : + 32.(0)2.736.59.42  

Fax : +32.(0)2.735.48.25  

Courriel : ilo-brussels-press@ilo.org 

Site internet : www.ilo.org/brussels   

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_162359.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_162359.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_157124.pdf
mailto:ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

