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Le Groupe de Réflexion de haut niveau sur 
l'avenir de l'Europe demande instamment à 
l’UE de promouvoir les initiatives de l’OIT 

 

Le 8 mai, le Groupe de Réflexion indépendant a remis 

un rapport intitulé "Projet pour l'Europe à l'horizon 

2030” à M. Herman Van Rompuy, président du Conseil 

européen. Le Groupe de Réflexion, présidé par M. Felipe 

González, ex-Premier ministre espagnol, a été créé par le 

Conseil européen, dans le but d’aider l’Union 

européenne (UE) à anticiper et à proposer des solutions 

plus efficaces aux défis qu’elle devra relever à plus long 

terme, à l'horizon 2020 – 2030.  

Le rapport recommande: “Afin de sortir définitivement 

de la crise, nous devons continuer à mettre en œuvre les 

mesures de relance budgétaire, jusqu'à ce que nos 

économies soient en mesure de fonctionner de manière 

autonome. En mettant trop rapidement un terme aux 

dépenses, nous pourrions enrayer la reprise. Notre 

principale priorité doit rester la création d'emplois et la 

croissance». Ces recommandations sont conformes au 

rapport récemment publié par l’Institut international 

d’études sociales de l’OIT intitulé “Promouvoir la reprise 

de l'emploi sans renoncer aux objectifs budgétaires”. 

Le rapport indique également que «Si l’Europe veut 

défendre ses intérêts dans un nouvel ordre mondial, l'UE 

devrait accorder, à court terme, un degré de priorité élevé 

à la promotion d'initiatives de l'Organisation 

Internationale du Travail (OIT) telles que le socle social 

mondial ou les programmes en faveur du travail décent, 

tout en s'assurant qu'elles soient conformes au principe 

des marchés ouverts.” 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Reflection_FR_web.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Reflection_FR_web.pdf
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/promouvoir.pdf
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/promouvoir.pdf
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Le pacte mondial sur l’emploi et la dette 
souveraine dans l’UE seront parmi les premiers 
points inscrits à l’ordre du jour de la CIT 

 

L’OIT tiendra sa Conférence internationale du Travail 

(CIT) à Genève, du 2 au 18 juin. Des délégués des 

gouvernements, des travailleurs et des employeurs 

représentant les 183 Etats membres de l’OIT vont 

discuter d’une série de thèmes, y compris: 

 La deuxième et dernière discussion portant sur une 

recommandation concernant le VIH/SIDA dans le 

monde du travail;  

 La première discussion sur un nouvel instrument 

concernant le travail décent pour les travailleurs 

domestiques;  

 L’objectif stratégique de l’emploi (dans le cadre du 

suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 

pour une mondialisation équitable de 2008); 

 L’application des Conventions et Recommandations 

de l’OIT. 

Un an après l’adoption du pacte mondial pour l’emploi 

conçu afin d’orienter les réponses nationales et 

internationales à la crise, deux débats de haut niveau 

seront consacrés d’une part, au pacte et aux politiques 

macroéconomiques et d’autre part au rôle de l’emploi 

productif et de la protection sociale en vue de la 

réalisation des Objectifs de Développement du 

Millénaire (ODM) (14 juin, 14h30-18h30). Le premier 

groupe présente un grand intérêt pour l’UE dans le 

contexte des nouvelles mesures annoncées par ses Etats 

membres, en mai 2010, afin d’accélérer la réduction des 

déficits budgétaires. Le deuxième groupe contribuera à la 

préparation du Sommet que l’ONU tiendra sur les 

ODMs au mois de septembre. 

Dans le rapport intitulé «Placer la reprise et la croissance 

sous le signe du travail décent» M. Somavia avertit qu’en 

dépit de signes d’une «modeste reprise économique (…) 

le risque d’une nouvelle phase de la crise financière, due 

à la dette souveraine, est apparu, compromettant les 

perspectives de croissance de certains pays, exposant 

potentiellement l’économie mondiale et suscitant de 

nouveaux doutes quant à la stabilité du système 

monétaire et financier international.» 

Pour plus de détails sur le programme de la Conférence 

internationale du Travail de l’OIT, veuillez consulter le 

site Web: http://www.ilo.org/cit. 

Rôle clé du travail décent et de l’emploi au 
Sommet de l’ONU sur les ODMs  

 

En février 2010, le Secrétaire général des Nations Unies, 

M. Ban Ki-moon, a présenté un rapport sur les progrès 

réalisés afin d’atteindre les ODM. Cette étude orientée 

vers l’avenir souligne le besoin d’efforts d’accélération 

spécifiques pour atteindre chacun des ODMs. Elle dit 

que, pour atteindre l’ODM 1 sur la pauvreté et la faim, 

une attention particulière doit être apportée aux 

recommandations du pacte mondial pour l’emploi de 

l’OIT.  

Qui plus est, le rapport intérimaire 2010 de l’ONU sur 

les ODMs fait ressortir les leçons clés qui revêtent une 

importance fondamentale dans l’accélération de la 

progression vers l’éradication de la pauvreté par le biais 

du travail décent. Il précise que pendant les crises, il y a 

un décalage important entre le redressement de 

l’économie et la reprise du marché du travail. C’est 

pourquoi des mesures sont indispensables pour atténuer 

leur impact social, relancer la demande globale et 

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/99thSession/reports/lang--fr/docName--WCMS_140881/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/99thSession/reports/lang--fr/docName--WCMS_140881/index.htm
http://www.ilo.org/cit
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stimuler les initiatives à haute intensité de main-d'œuvre. 

Le pacte mondial pour l’emploi offre une série d’options 

politiques qui peuvent être mises en application pour 

contrer les conséquences négatives de la crise financière 

et économique. 

L’OIT insiste sur la nécessité d’une position commune 

forte de l’UE pour le Sommet de l’ONU sur les ODMs 

en septembre 2010, notamment sur le besoin de mieux 

soutenir la contribution de l’emploi et du travail décent à 

la réalisation des ODMs. 

La RSE dans une économie mondialisée – de 
nouvelles stratégies de création de valeur 

Une conférence européenne sur le rôle des entreprises 

dans la société, organisée par la Commission européenne 

et l’European Academy of Business in Society, a eu lieu 

le 27 avril 2010 à Bruxelles. Le directeur de l’OIT-

Bruxelles a fait un exposé sur la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) dans une économie mondialisée. La 

déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale est directement 

adressée aux entreprises et commerces. Avec les 

Principes directeurs de l’OCDE, cette déclaration 

constitue le seul instrument d’accord international sur la 

RSE. La déclaration tripartite sur les entreprises 

multinationales et la politique sociale, qui est enracinée 

dans le dialogue social, reconnaît la contribution positive 

que les entreprises peuvent apporter au développement 

économique et social durable. Ce qui revêt d’autant plus 

d’importance dans le contexte d’une économie 

mondialisée et des chaînes de production mondiales. Le 

bureau de l’OIT a multiplié ses efforts pour promouvoir 

la dissémination et l’usage de la déclaration tripartite sur 

les entreprises multinationales et la politique sociale dans 

toute la chaîne de production mondiale. 

Lors de la conférence, le BIT a également souligné que la 

RSE n’a pas encore été intégrée à la coopération au 

développement de l’UE par le biais d’opérations 

concrètes, notamment dans les pays en développement. 

La dimension mondiale de la RSE et la mise en œuvre 

d’instruments d’accords internationaux concernant la 

RSE devront être mieux traitées dans les futures 

recherches de l’UE. 

La Conférence mondiale approuve la feuille de 
route pour intensifier l’action et éliminer les 
pires formes de travail des enfants d’ici 2016 

 

Plus de 450 délégués venus de 80 pays se sont mis 

d’accord sur une feuille de route qui vise à «augmenter de 

manière substantielle» les efforts mondiaux pour éliminer 

les pires formes de travail des enfants d’ici 2016. 

Approuvée au terme d’une conférence de deux jours sur 

le travail des enfants, que le gouvernement des Pays-Bas 

a organisée en coopération avec le BIT, la feuille de 

route appelle les gouvernements, les partenaires sociaux 

et les organisations de la société civile à renforcer l’accès 

à l’éducation, à la protection sociale et au travail décent. 

La feuille de route invite particulièrement les 

gouvernements «à évaluer l’impact des politiques 

relatives aux pires formes de travail des enfants, en 

tenant compte du sexe et de l’âge des enfants, à mettre 

en place des mesures préventives assorties de délais et à 

mobiliser suffisamment de ressources financières, y 

compris grâce à la coopération internationale». 

Elle appelle également les partenaires sociaux à prendre 

des« «mesures immédiates et efficaces qui relèvent de 

leur compétence afin de garantir en priorité absolue 

l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail 

des enfants, notamment à travers des politiques et des 

programmes consacrés au travail des enfants». 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13455
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13455
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13455
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La Conférence de La Haye s’est tenue alors que l’on 

constate un essoufflement de la campagne mondiale 

contre le travail des enfants, comme le démontre le 

nouveau rapport global du BIT publié ce mois-ci. Le 

rapport – Intensifier la lutte contre le travail des enfants 

– indique que si la réduction du travail des enfants s’est 

poursuivie, son rythme s’est ralenti de manière 

inquiétante. Le rapport avertit que si aucune action 

décisive n’est prise, le rendez-vous de 2016 ne sera pas 

honoré. 

Coopération intensifiée entre le PNUD et le 

BIT 

 

L'Administratrice du PNUD, Mme Helen Clark, et le 

Directeur général du BIT, M. Juan Somavia, ont signé 

une lettre sur le travail conjoint réalisé par le BIT et le 

PNUD à l’égard du pacte mondial pour l’emploi. Le 

pacte mondial pour l’emploi, adopté par la CIT en 2009, 

est l’une des initiatives essentielles de la réponse du 

système des Nations Unies à la crise économique et 

financière mondiale. Tous deux demandent instamment 

une coopération renforcée au sein du système des 

Nations Unies afin de concourir à concrétisation du  

pacte mondial pour l’emploi et des décisions prises par le 

Conseil d’administration du PNUD. 

Nouvelle étude du BIT sur les migrations de 

main-d’œuvre en Afrique du Nord et en Afrique 

de l’Ouest 

La crise économique et financière mondiale a engendré 

d’importants défis sur le plan social et en matière 

d’emploi, notamment pour les travailleurs migrants 

venus de pays en développement. Comme le montre une 

nouvelle étude du BIT sur l’Afrique du Nord et de 

l’Ouest, ceux-ci ont généralement été touchés de manière 

disproportionnée par les suppressions d’emplois dans les 

pays de destination, provoquant une baisse des fonds 

envoyés dans leurs pays d’origine. La question qui se 

pose est de savoir jusqu’à quel point la migration peut 

contribuer au développement des pays d’origine. 

M. Steven Tobin, co-auteur de l’étude, explique que “les 

rapatriements de fonds et les migrations de retour 

doivent servir de complément – et non de substitut – à 

une stratégie de développement à plus long terme. Le 

développement durable peut s’enraciner dans les efforts 

déployés pour améliorer les conditions sociales, et 

notamment la promotion de l’emploi et du travail décent. 

Ces efforts peuvent se renforcer mutuellement et 

contribuer à créer un environnement propice au 

rapatriement et à l’investissement en Afrique du Nord et 

de l’Ouest ». 

3ième Forum de la société civile des Balkans 

occidentaux approuve l'expertise de l’OIT et les 

initiatives qu'elle y mène 

 

Le Comité économique et social européen (CESE), 

représentant les composantes économiques et sociales de 

la société civile organisée de l'Union européenne, a 

organisé son troisième Forum de la société civile des 

Balkans occidentaux, les 18 et 19 mai 2010, à Bruxelles. 

Ce forum a rassemblé près de 150 participants 

représentant les organisations de la société civile des 

Balkans occidentaux, le CESE, des organisations 

socioprofessionnelles européennes et internationales, des 

ONGs européennes, des représentants des 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/events/hague/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/lang--fr/docName--WCMS_126691/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/lang--fr/docName--WCMS_126691/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/lang--fr/docName--WCMS_126691/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--fr/WCMS_126501/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--fr/WCMS_126501/index.htm
http://www.eesc.europa.eu/sections/rex/europe/areaactivities/occbalcans/2010-05-18-forum-bruxelles/wbf3conclusions-fr.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sections/rex/europe/areaactivities/occbalcans/2010-05-18-forum-bruxelles/wbf3conclusions-fr.pdf
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gouvernements des Balkans occidentaux, des diplomates, 

des institutions européennes et des organisations 

internationales. 

Au terme de deux jours de débat, les participants au 

Forum ont adopté une série de conclusions dans 

lesquelles ils se félicitent de l'expertise fournie par l'OIT 

et des projets qu'elle conduit dans les Balkans 

occidentaux. Ils notent les progrès accomplis dans le 

cadre des programmes par pays en faveur du travail 

décent, dans les pays de la région où ceux-ci sont mis en 

œuvre.  

L’efficacité du dialogue social dans les Balkans 

occidentaux doit néanmoins être améliorée. Davantage 

d’efforts doivent être consentis en vue de consolider le 

développement des capacités des partenaires sociaux. 

Les conclusions sollicitent les partenaires sociaux et les 

autorités de la région pour qu’ils fassent amplement 

usage de l'expertise de l'OIT. Les participants au Forum 

appellent également la Commission européenne (CE) à 

soutenir la mise en œuvre des programmes par pays en 

faveur du travail décent. 

Conférence et livre sur le « Bilan social de 
l'Union européenne 2009 »  

 

Une conférence sur le «Bilan social de l'Union 

européenne 2009» a eu lieu le 19 mai au CESE. 

L’événement était co-organisé par l’Observatoire social 

européen (OSE) et l’Institut syndical européen (ETUI) 

pour célébrer la publication du livre «Bilan social de 

l'Union européenne 2009», qui explore les principales 

questions de politique sociale qui figuraient à l’agenda 

européen au cours de l’année dernière. Il examine 

comment le « modèle social européen » a amorti la 

gravité de la crise économique actuelle. Le directeur de 

l’OIT-Bruxelles, M. Rudi Delarue, y a également inclus 

une contribution substantielle sur “Le rôle de l’OIT dans 

la réponse à la crise financière, économique et sociale, la 

promotion du travail décent et le renforcement de la 

dimension sociale de la mondialisation”. 

Le CIT de l'OIT tiendra un séminaire belge sur 
la restructuration des entreprises 

 

Le Centre international de formation (CIT) de l'OIT 

organise le séminaire belge sur le thème : « Anticiper et 

accompagner les restructurations dans les entreprises » 

(A.R.E.NA.S), les 8 et 9 juin, à l’hôtel Marivaux à 

Bruxelles. 

Ce séminaire fait partie de l’initiative «La restructuration 

des entreprises en Europe», financée par la Commission 

européenne (DG Emploi). Elle comprend 27 séminaires 

nationaux sur l’impact de la crise économique et 

financière mondiale.  

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 Smekens 40  
B-1030 Bruxelles  
Belgique  
Tél. : + 32.(0)2.736.59.42  
Fax : +32.(0)2.735.48.25  
E-mail : ilo-brussels-press@ilo.org 
Site internet : http://www.ilo.org/brussels/ 

http://www.ose.be/FR/agenda_archives.htm
http://www.ose.be/FR/agenda_archives.htm
http://www.ose.be/FR/agenda_archives.htm
http://www.ose.be/FR/agenda_archives.htm
http://arenas.itcilo.org/fr/acceuil?set_language=fr
http://arenas.itcilo.org/fr/acceuil?set_language=fr
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_117217.pdf
mailto:ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels/

