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Atelier conjoint BIT et CESE à Genève 

 

 

 

 

 

Le 9 mars 2010, le Bureau International du Travail 
(BIT) a reçu une délégation du Comité économique 
et social européen (CESE) à l’occasion d’un atelier 
conjoint organisé dans le cadre de leur accord de 
décembre 2005 visant à consolider les relations 
entre les deux institutions. Celui-ci a été l’occasion 
de renforcer la coopération sur toute une série de 
thèmes essentiels d’intérêt commun : réaction à la 
crise économique mondiale, travail décent, dialogue 
social, mise en place de conventions de l’OIT 
incluant les droits et principes fondamentaux du 
travail, la migration de main-d’œuvre et le 
développement des entreprises. À la suite de cet 
atelier, le CESE et le BIT ont décidé d’un commun 
accord de mettre sur pied une coopération plus 
étendue, tant dans l’Union européenne qu’à 
l’extérieur de l’UE, y compris, dans le contexte du 
rôle croissant de l’UE en tant qu’acteur mondial et 
de la réforme de la gouvernance mondiale, en vue 
de parvenir à un développement plus équilibré, plus 
inclusif et plus soutenu. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le résumé des 
discussions (en anglais) de l’atelier conjoint. 

http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/workshop.pdf
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/brussels/downloads/workshop.pdf
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Le vice-premier ministre belge rencontre 
le Directeur général de l’OIT 

Le vice-premier 
ministre et 
ministre des 
Affaires 
étrangères bel
Steven 
Vanackere, ainsi 
que le Directeur 

général de l’OIT, Juan Somavia, ont eu, le 1er mars
2010, à Genève, une discussion portant sur de 
nombreux thèmes. Ils se sont ainsi entretenus du 
rôle de l’OIT et du Pacte mondial pour l’emploi de 
l’OIT adopté en réaction à la crise financière, 
économique et sociale mondiale, de la stratégie «UE 
2020» et de son interaction avec la présidence be
de l’Union européenne, qui interviendra au secon
semestre de 2010. Ils ont également examiné le 
commerce international et le rôle du travail décent 
dans la révision imminente de la loi belge 
de coopération au développement. Le Directeur 
général de l’OIT a souligné que les mandants belg
détenaient une grande expérience en matièr
d’emploi, de protection sociale et de dialogue
dans plusieurs régions, y compris en Afrique. Il a
espérer que cela se refléterait dans la révision de la 
loi et dans sa mise en œuvre.  

Conférence mondiale sur le travail des 
enfants, 10 et 11 mai 2010, La Haye, Pays-
Bas 

Dix ans après 
l'entrée en 
vigueur de la 
Convention 
182 de l’OIT 
sur les pires 
formes de 
travail des 
enfants la 

Conférence mondiale sur le travail des enfants se 
tiendra à La Haye les 10 et 11 mai 2010. Cette 
Conférence sera accueillie et financée par le 
ministère néerlandais des Affaires sociales et de 
l’Emploi, et sera également organisée en étroite
collaboration avec l'OIT. L’objectif principal de
conférence consiste à relancer, recentrer et 

 
 la 

renouveler les engagements visant à mettre f
travail des enfants, en particulier sous ses pires 
formes. L’un des résultats attendus de cette 
conférence est l’établissement d’une Feuille de
contenant des mesures concrètes en vue d’atteindre 
l’objectif d’éliminer les pires formes de travail de
enfants d’ici à 2016. L’événement comprendra 
également le lancement du Rapport mondial 2010 
du BIT sur le travail des enfants. Le travail d
enfants n’est pas un phénomène pouvant être traité
de façon isolée ; il est à la fois une cause et une 
conséquence de la pauvreté et du faible niveau de 
protection sociale. Cette conférence vise égale
à intégrer la question du travail des enfants dans le 
débat sur le développement. Une attention 
particulière sera accordée à la situation de l'Afrique 
subsaharienne. Les conséquences de la crise 
économique sur le travail des enfants, ainsi que les 
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http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/GlobalChildLabourConference/lang--fr/index.htm
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ette conférence. 
possibilités que le processus de reprise peut offrir, 
seront également discutées lors de c

Le chef du PNUD s’adresse au Conseil 
d’administration de l’OIT et soutient le 
Pacte mondial pour l’emploi 

L’administratrice du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), Helen Clark, a 
prononcé un discours (en anglais) devant le Conseil 
d'administration de l’OIT - Groupe de travail sur la 
dimension sociale de la mondialisation - le 22 mars 
2010. Elle a souligné que le Pacte mondial pour l’emploi 
de l’OIT « montre la voie » aux pays qui sont à la 
recherche d’une issue « juste et équitable » à la récession 
mondiale. Elle a déclaré que la création d’emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité serait essentielle si 
nous voulons avoir une chance de réaliser d’ici à 2015 le 
premier Objectif du millénaire pour le Développement, 
qui est de réduire de moitié l’extrême pauvreté et la 
faim. 
La décision du Conseil exécutif du PNUD d’intégrer le 
Pacte mondial pour l’emploi de l’OIT au sein de ses 
activités opérationnelles, en collaboration avec l’OIT, 
représente un important pas en avant. Ce soutien peut 
également se révéler très utile pour d’autres donateurs, 
tels que l’Union européenne et les États membres de 
l’UE. Le Parlement européen débat actuellement d’un 
rapport sur la pauvreté et la création d'emplois dans les 
pays en développement. 

L’OIT présente à l’audition du 
Parlement européen sur le travail des 
enfants le 27 avril 2010 

 

Le 27 avril 2010, de 9h à 12h30, la 
commission du développement (DEVE) 
du Parlement européen organise une 

audition sur le travail des enfants (en anglais), en 
coopération avec la commission de l’emploi et des 
affaires sociales, la commission du commerce 
international et la commission des droits de 
l'homme. Cette audience très particulière portera sur 
un grand nombre de questions, y compris les 
conventions de l’OIT relatives à l’élimination du 
travail des enfants, la coopération au 
développement, la cohérence des politiques, les 
meilleures pratiques en matière d’abolition du travail 
des enfants, les dialogues menés en matière de 
droits de l’homme avec les pays tiers, les accords 
commerciaux, les systèmes SPG et SPG +, les 
initiatives en matière commerciale, la responsabilité 
sociale des entreprises et les marchés publics. 
Constance Thomas, directrice du Programme de 
l'OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), 
interviendra en tant qu’orateur l. L’audition s’inscrit 
dans le cadre des efforts en cours au sein du 
Parlement européen pour promouvoir le travail 
décent pour tous. 

http://content.undp.org/go/newsroom/2010/march/helen-clarks-address-to-the-ilos-governing-body-working-party-on-the-social-impact-of-globalisation.en
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=FR&body=DEVE
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La Conférence sur la politique 
commerciale de l’Union européenne à 
l’égard des pays en développement 

Le BIT a participé à la conférence intitulée «EU 
Trade policy towards developing countries - 
challenges and opportunities for the next years» («La 
politique commerciale de l’Union européenne 
envers les pays en développement – enjeux et 
perspectives pour les années à venir»). L'événement 
était organisé le 16 mars 2010 par la Commission 
européenne (DG Commerce), et destiné à recevoir 
des contributions des intervenants sur la façon dont 
la politique commerciale de l’Union européenne 
pourrait mieux prendre en considération les besoins 
des pays en développement et leurs préoccupations 
plus larges en matière de durabilité, et être adaptée à 
ceux-ci. Stephen Pursey, directeur du Département 
de l’intégration des politiques du BIT, a livré un 
aperçu historique des interactions entre le 
commerce, l’emploi et le travail décent. Il a souligné 
le consensus mondial qui existe à propos de la 
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable (2008). Ce texte a mis à 
jour le mandat de l’OIT. Son article I, A, IV) 
indique que la violation des principes et droits 
fondamentaux du travail ne peut être invoquée ni 
utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et 
que les normes du travail ne doivent pas être 
utilisées à des fins commerciales protectionnistes. 

Nouvelles étapes de la ratification de la 
Convention de l’OIT sur le travail 
maritime, 2006 

Le 4 février 2010, l’Espagne a été le premier 
membre de l’Union européenne à ratifier la 
Convention du travail maritime, 2006 (MLC). 
D’autres États membres de l’Union européenne 
devraient suivre son exemple cette année, à la suite 
d’une demande formulée par le Conseil de l’Union 
européenne leur enjoignant de procéder à cette 
ratification d’ici à la fin de 2010. La Convention du 
travail maritime crée un socle social mondial pour 
les marins et les armateurs. Elle contribue aussi 
directement à l’attractivité des professions 
maritimes. Le Comité économique et social 
européen a organisé le 11 mars 2010 une conférence 
de haut niveau sur les moyens d’attirer les jeunes 
vers les métiers de la navigation, et de les y retenir. 
Cleopatra Doumbia-Henry, directrice du 
département des normes internationales du travail 
du BIT, a contribué à cette conférence, et souligné 
l’importance d'une prompte entrée en vigueur de la 
MLC en veillant à sa ratification rapide. Un certain 
nombre de pays en développement, disposant 
d’importants pavillons de complaisance, ont déjà 
ratifié la MLC. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=512


02/AVRIL 2010 

Page 5 sur 6 

Le Conseil national du travail appelle à 
de nouveaux efforts en vue de la 
ratification des Conventions de l’OIT 

Dans son avis n° 1730 du 26 mars 2010, le Conseil 
national du travail belge a appelé à des efforts 
renouvelés, de la part de la Belgique, en vue de 
ratifier les versions mises à jour des conventions de 
l’OIT, à titre de contribution à la dimension sociale 
de la mondialisation, au travail décent pour tous, et 
de réponse aux appels de l’Union européenne en ce 
sens. Le Conseil national du travail est composé des 
organisations d’employeurs et de travailleurs les plus 
représentatives.   

Journée mondiale de la sécurité et de la 
santé au travail, 28 avril 2010 

Les risques émergents et les nouveaux schémas de 
prévention dans un monde du travail en mutation 
constitueront le thème de la Journée mondiale de 
cette année. Le rapport de l’OIT, ainsi que des 
documents de promotion, des posters et d’autres 
matériels seront disponibles sur le site Internet de la 
Journée mondiale de la sécurité et de la santé au 
travail. 

Le site Internet du Pacte mondial pour 
l’emploi est à présent en ligne  

Ce site Internet, régulièrement mis à jour, informera 
ses utilisateurs des derniers développements 
concernant la manière dont les membres et les 
organismes partenaires de l’OIT utilisent le Pacte 
pour favoriser une reprise durable et à forte 
intensité d’emploi en tant que solution à la crise 
mondiale de l’emploi. L’OIT attend vos réactions, 
vos commentaires et vos idées à l’adresse suivante : 
jobspact@ilo.org. 

Forum de haut niveau de l’ASEM 
consacré à l’emploi  

Les 30 et 31 
mars 2010, la 
Commission 
européenne a 
organisé à 
Bruxelles le 
Forum de haut 
niveau sur 
l’emploi (EHLF 
– site en anglais) 

dans le cadre de la réunion Asie-Europe (ASEM), 
intitulé « De Bali à Leyde – Quelles leçons l’ASEM 
doit-il tirer de la crise de l’emploi ? ». Ce Forum 
avait été précédé par le 2ème Forum des partenaires 
sociaux de l'ASEM, qui s’est tenu le 29 mars 2010. 
L’OIT a contribué au Forum de haut niveau par une 
présentation de son Pacte mondial pour l’emploi, 
présentation effectuée par M. Raymond Torres, 
directeur de l’Institut international d’études sociales 
de l'OIT. 

L’ASEM est un processus informel de dialogue et 
de coopération entre l’Union européenne et l’Asie. 
Il comporte des dimensions ayant trait à l’emploi et 
aux politiques sociales. La première réunion 
ministérielle de l’ASEM consacrée au travail a eu 
lieu à Potsdam en 2006, et la seconde à Bali en 
2008. Ces réunions ont eu pour conséquence 
l’inclusion de la notion de travail décent dans le 
document final du sommet de l’ASEM qui s'est tenu 
à Pékin en octobre 2008. Le Forum de haut niveau 
sur l’emploi de 2010 a contribué à la préparation de 
fond de la prochaine réunion ministérielle de 
l’ASEM sur le travail, qui sera organisée par les 
Pays-Bas, à Leyde, en décembre 2010, et au 
prochain sommet de l’ASEM, qui sera accueilli par 

http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-1730.pdf
http://www.cnt-nar.be/F1I.htm
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/contLang--fr/WCMS_124301/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/contLang--fr/WCMS_124301/index.htm
http://www.ilo.org/jobspact/about/lang--fr/index.htm
mailto:jobspact@ilo.org
http://www.aseminfoboard.org/Calendar/Activities/?id=302
http://www.aseminfoboard.org/Calendar/Activities/?id=302
http://www.aseminfoboard.org/Calendar/Activities/?id=302
http://www.aseminfoboard.org/Calendar/Summit/?id=279
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la Belgique, à Bruxelles, en octobre 2010. Le Forum 
de haut niveau sur l’emploi a discuté de la crise de 
l’emploi et des mesures de reprise adoptées par 
l'ASEM, ainsi que de thèmes liés à l’agenda du 
travail décent, tels que la protection sociale, les 
qualifications, la responsabilité sociale des 
entreprises, ou bien la santé et la sécurité au travail.  

Nouvelles publications 

L’étude du BIT intitulée «La migration 
internationale de main-d’œuvre : une approche 
fondée sur les droits» (en anglais) (résumé exécutif 
en français) met à nouveau l’accent sur l’adoption 
d'une nouvelle approche fondée sur les droits afin 
de répondre aux besoins des 105 millions de 
travailleurs migrants dans le monde. Elle examine 
les tendances de la migration internationale de main-
d’œuvre, ses répercussions sur les pays d’origine et 
de destination, ainsi que les conditions de travail 
auxquelles les travailleurs migrants se trouvent 
confrontés. L’étude examine également comment 
des normes peuvent être appliquées dans la 
formulation et la mise en œuvre des politiques et 
des pratiques en matière de migration. 

Le rapport du BIT «Les femmes sur les marchés 
du travail : mesurer les progrès et identifier les 
défis» (en anglais) utilise des indicateurs du marché 
du travail afin de mesurer les progrès ou l'absence 
de progrès vers l’objectif de l’égalité entre les sexes 
dans le monde du travail, et d’identifier où et 
pourquoi les obstacles à l’égalité sur les marchés du 
travail continuent d’exister. Un communiqué de 
presse présente cette nouvelle étude. 

Programme des réunions 

Liste des réunions prévues par le BIT 

Pour nous contacter 

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 : infobru@ilo.org  
Site internet : http://www.ilo.org/brussels/ 

http://www.aseminfoboard.org/Calendar/Summit/?id=279
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore/Forthcomingpublications/lang--en/docName--WCMS_125361/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore/Forthcomingpublications/lang--en/docName--WCMS_125361/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore/Forthcomingpublications/lang--en/docName--WCMS_125361/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/rights_based_es_fr.pdf
http://www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_123835/index.htm
http://www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_123835/index.htm
http://www.ilo.org/empelm/what/pubs/lang--en/docName--WCMS_123835/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--fr/WCMS_123844/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--fr/WCMS_123844/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_117217.pdf
mailto:infobru@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels/
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