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La  réunion  annuelle  de  haut  niveau  entre  les  services  de  la 
Commission européenne et le BIT s’est tenue à Bruxelles le 2 février 
2010.  Celle‐ci  a  examiné  les  activités  actuellement  en  cours  et 
fourni des orientations pour  la coopération  future sur des  thèmes 
clefs  tels  que  les  réponses  à  la  crise  mondiale  de  l’emploi,  les 
préparatifs de  la première réunion des ministres du travail du G20 
en  avril  2010,  des  compétences  nouvelles  pour  des  emplois 
nouveaux,  le  renforcement du dialogue  social, de  l’administration 
du  travail  ainsi  que  de  la  protection  sociale,  tant  au  sein  de  l’UE 
qu’à  l’extérieur de  celle‐ci.  La  réunion  a également débattu de  la 
coopération  en matière  de  promotion  du  travail  décent  dans  la 
politique  européenne  de  développement,  les  politiques 
commerciales  et  les  actions  extérieures.  Les  résultats  seront 
présentés  dans  des  conclusions  conjointes.  Il  s’agissait  de  la 
huitième  réunion  depuis  que  les  deux  institutions  ont  renouvelé 
leur accord de coopération, en mai 2001. 
 

Les commissaires désignés soutiennent l’OIT lors des 
auditions au Parlement européen   

Lors de son audition devant le Parlement européen, 
László  Andor,  commissaire  désigné  chargé  de 
l’emploi,  des  affaires  sociales  et  de  l’intégration,  a 
explicitement  soutenu  l’Agenda  pour  le  travail 
décent,  la  promotion  de  la  ratification  et  de 
l’application  des  conventions  internationales,  et 
également la coopération avec l’OIT. Karel De Gucht, 
commissaire  désigné  chargé  du  commerce,  a 
souligné son engagement en faveur de l’inclusion de 
considérations  sociales  et  environnementales  dans 
les  accords  commerciaux  de  l’Union  européenne,  y 
compris de références aux conventions de  l’OIT et à 

leur mise en œuvre effective.  
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Les Nations unies à Bruxelles présentent une contribution à la consultation 
sur la stratégie UE 2020  

Les agences des Nations unies établies à Bruxelles ont présenté une contribution conjointe à 
la consultation sur la nouvelle stratégie UE 2020. Les Nations unies ont 
souligné  que  le  Pacte mondial  sur  l’emploi  de  l’OIT  constituait  une 
réponse à  la crise, ont mis en garde contre  les stratégies prématurées 
de  sortie  de  crise  et  ont  relevé  la  nécessité  de  soutenir  le  socle  de 
protection sociale, l’insertion sociale, les investissements écologiques à 
long  terme, ainsi que  la  formation et  les nouvelles compétences pour 
des  emplois  verts.  Par  ailleurs,  les  Nations  unies  ont  appelé  l’Union 

européenne à prendre  la  tête du processus de développement humain durable à  l’échelle 
mondiale, en  se  fondant  sur des  standards, des normes et des  cadres  internationalement 
reconnus, garantissant ainsi la cohérence politique et approfondissant la coopération avec le 
système des Nations unies.  

Rapport de l’OIT sur l’inspection du travail dans l’Union européenne  

Le  rapport  (disponible  uniquement  en  anglais)  a  été  produit  par  le  Programme 
d’administration  et  d’inspection  du  travail  de  l’OIT  en  tant  que 
document de référence en vue d’une réunion tenue à Budapest (29‐
30 octobre 2009) et consacrée à  l’inspection du  travail et au  travail 
non déclaré, ainsi qu’aux migrations et aux trafics en Europe. 

 
Le  rapport  vise  à  examiner  le  rôle  joué  par  les  administrations 
nationales du travail, et notamment les inspections du travail, dans le 
cadre d’une réponse politique stratégique au travail non déclaré. Au 
sein de  l’Union européenne, on constate un  intérêt croissant en ce 
qui concerne  le rôle et  l’efficacité des  inspections du travail. Sur  les 

27 États membres, 26 ont ratifié la Convention n° 81 de l’OIT, que cette dernière considère 
comme  une  convention mise  à  jour  et  prioritaire. Depuis  la  ratification  de  celle‐ci  par  la 
République  slovaque en 2009,  le  seul État membre de  l’Union européenne devant encore 
ratifier la convention est la République tchèque.  

Le BIT apporte sa contribution à l’audition du Parlement européen sur la crise 
économique   

La  commission  spéciale  du  Parlement  européen  sur  la  crise  a  invité  le  Bureau  de  l’OIT  à 
exprimer ses points de vue lors d’une audition consacrée à l’« impact social de la crise », qui 
s’est  tenue  le  28  janvier  2010.  Le  département  de  l’Intégration  des  politiques  du  BIT  a 
présenté son analyse  sur les conséquences de la crise économique sur l’emploi et le travail 
décent, et a également proposé des réponses à cette crise. Le BIT a exposé dans les grandes 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_120319.pdf
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lignes son Pacte mondial pour l’emploi, adopté en juin 2009 ainsi que sa toute dernière mise 
à jour concernant les tendances mondiales de l’emploi.  

 

L’OIT informe le Parlement européen des conclusions du système de contrôle 
de l’OIT relatives à la Colombie  

La  commission  du  développement  du  Parlement  européen  a  demandé  à  la  directrice  du 
département des normes du  travail du BIT de présenter,  lors d’une audition  tenue  le   25 
janvier  2010,  les  conclusions  du  système  de  contrôle  de  l’OIT  sur  la  liberté  syndicale  en 
Colombie. Depuis de nombreuses années déjà,  le système de contrôle de  l’OIT signale des 
déficiences  dans  l’application  de  la  Convention  n°  87  sur  la  liberté  syndicale,  y  compris 
l’impunité  pour  les  auteurs  d’assassinats  de  dirigeants  syndicaux  et  de  syndicalistes.  La 
directrice  a  également  informé  le  Parlement  européen  des  dernières  observations 
indépendantes  formulées  par  la  Commission  d’experts  de  l’OIT  pour  l’application  des 
conventions et recommandations (CEACR), parmi  lesquelles on trouve  les conclusions de  la 
mission envoyée par l’OIT en Colombie en octobre de l’année dernière. Le rapport 2010 du 
CEACR sera publié au printemps prochain sur le site Internet de l’OIT.    

Rapport sur les tendances mondiales de l’emploi 

Le  rapport  2010  (disponible  uniquement  en  anglais)  affirme  qu’en  2009,  le  nombre  de 
chômeurs  dans  le  monde  avait  presque  atteint  les  212  millions,  à  la  suite  d’une 
augmentation  sans  précédent  de  34 millions  depuis  2007.  L’OIT  estime  que  le  chômage 
mondial  se maintiendra  probablement  à  un  niveau  élevé  tout  au  long  de  l’année  2010, 
progressant  dans  certaines  régions  et  se  stabilisant  dans  d’autres  parties  du monde.  Le 
rapport  souligne  également  le  danger  d’augmentation  du  nombre  des  travailleurs  en 
situation  d’emploi  vulnérable,  qui  risquent  de  tomber  dans  la  pauvreté  si  un  plan  de 
protection sociale de base n’est pas mis en place. 

Le BIT et la Commission européenne s’apprêtent à renforcer la coopération 
concernant l’élargissement de l’UE, la République de Moldavie et l’Ukraine  

Le  Bureau  sous‐régional  de  l’OIT  à  Budapest  ainsi  que  la  DG  Emploi,  affaires  sociales  et 
égalité des chances et  la DG Élargissement de  la Commission européenne ont organisé une 

réunion  conjointe  à  Budapest  le  27  janvier  2010,  afin 
d’identifier  des  possibilités  de  renforcement  de  la 
coopération  dans  les  Balkans  de  l’Ouest,  en  République  de 
Moldavie et en Ukraine. 

 
Les participants se sont accordés à consolider la coopération 
entre  le  BIT  et  la  Commission  européenne  en matière  de 
création  d’emplois,  de  développement  des  compétences  et 
de dialogue social. Ils ont également décidé d’intensifier leur 

http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/99thSession/reports/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/99thSession/reports/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120471.pdf
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partage d’informations, de tirer parti des complémentarités entre Commission européenne 
et BIT, et de rechercher des moyens de promouvoir une mise en œuvre commune au niveau 
national, tant dans  les pays candidats à  l’adhésion que dans  les autres pays  limitrophes de 
l’Union européenne. 

La conférence de l’UE sur le trafic des enfants 

Le 2 décembre 2009 à Bruxelles, l’IPEC («Programme international pour l’abolition du travail 
des enfants») de l’OIT a effectué, à l’occasion de la conférence intitulée « S’attaquer au trafic 
et à l’exploitation des enfants dans l’Union européenne », une présentation sur le travail des 
enfants et ses liens avec le trafic des enfants devant des experts travaillant dans ce domaine 
en  Europe.  Les  points  débattus  comprenaient  la  situation  à  laquelle  sont  confrontés  les 
enfants de groupes minoritaires et les enfants migrants, ainsi que les aspects transnationaux 
de la prostitution enfantine et de la participation d’enfants à des activités illégales. L’IPEC a 
également  communiqué  aux  participants  des  informations  relatives  au  nouveau  rapport 
mondial sur  le  travail des enfants, qui doit être publié en 2010.  Il servira de document de 
base à  la Conférence  internationale de La Haye qui se tiendra  les 10 et 11 mai 2010, et qui 
tirera un bilan des 10 ans d’existence de  la Convention n° 182, et élaborera une  feuille de 
route pour 2016. 

Rapport sur le travail décent dans la coopération au développement 

Un rapport d'Ergon Associates (disponible uniquement en anglais) examine  la mesure dans 
laquelle  l’Agenda  sur  le  travail  décent  de  l’OIT  a  été  pris  en  considération  dans  la 
planification du développement, en présentant des études de cas consacrées au Bangladesh 
et à  la Zambie. Le rapport conclut que même si  la promotion du travail décent en tant que 
stratégie de  lutte contre  la crise a reçu un soutien politique considérable à haut niveau,  les 
programmes concrets organisés par les donateurs se fondent rarement sur l’Agenda pour le 
travail  décent.  Le  rapport  contient  également  des  recommandations  destinées  aux 
donateurs afin que ceux‐ci renforcent les mesures visant à promouvoir le travail décent.  

L’OIT coopère avec l’Année européenne 2010  

L’OIT apporte sa contribution à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale.  Les  normes  et  initiatives  de  l’OIT  ont  une  importance  pour  les 

politiques  intérieures  comme  pour  les  politiques  extérieures  de 
l’Union européenne. L’Union européenne et les Nations unies ont 
reconnu  la contribution du  travail décent, y compris  la protection 
sociale et  les mesures destinées à  lutter contre  la discrimination 
dans le domaine de l’emploi, en vue de combattre la pauvreté et 
l’exclusion  sociale  dans  les  pays  industrialisés  comme  dans  les 

pays  en  développement.  Le  Bureau  de  l’OIT  contribue  à  l’Année  européenne  par  la 
promotion de  la protection sociale, de  l’intégration des travailleurs migrants et de  l’emploi 
des travailleurs en situation de handicap.         

http://www.decentwork.org.uk/wp-content/uploads/Decent-work-and-poverty-eradication-literature-review-and-two-country-study_Full-report.pdf
http://www.2010againstpoverty.eu/index.html?langid=fr
http://www.2010againstpoverty.eu/index.html?langid=fr
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Cours organisés en 2010 par le Centre international de formation de l’OIT 

Le Catalogue 2010 des cours ouverts organisés par  le Centre  international de formation de 
l’Organisation internationale du travail (CIF‐OIT) est à présent disponible. Les cours couvrent 
tous les domaines du mandat de l’OIT en matière de travail décent: l’emploi, les normes du 
travail, la protection sociale et le dialogue social. Les autres cours ont pour thèmes l’égalité 
des genres, le commerce et la main d’œuvre, ainsi que la gestion des projets et des marchés 
publics.  
 
Il y aura également un cours de formation (anglais) spécifique sur  le thème « Commerce et 
emploi :  concepts  analytiques,  techniques  et  interprétations  politiques »,  qui  revêt  une 
grande  importance pour  les  responsables et  les professionnels  travaillant déjà  (ou devant 
bientôt  travailler)  dans  des  domaines  tels  que  la  politique  de  développement,  l’aide 
extérieure, le commerce, les négociations commerciales et les politiques relatives au marché 
du travail.  
 
Les formations auront  lieu soit sur  le campus du CIF, soit sur  le terrain, soit encore dans  le 
cadre d’un apprentissage à distance. Pour de plus amples renseignements sur les cours et les 
inscriptions, veuillez consulter le calendrier en ligne. 

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.itcilo.org/en/2010-course-calendar-2
http://www.itcilo.org/calendar/7688/view?set_language=fr
http://www.itcilo.org/calendar/7688/view?set_language=fr
http://www.itcilo.org/fr/cours-reguliers-et-inscription/course-calendar
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_117217.pdf
mailto:infobru@ilo.org
http://www.ilo.org/public/french/region/eurpro/brussels/

	Réunion annuelle de haut niveau entre la Commission européenne et le BIT 
	Les commissaires désignés soutiennent l’OIT lors des auditions au Parlement européen  
	 Les Nations unies à Bruxelles présentent une contribution à la consultation sur la stratégie UE 2020 
	Rapport de l’OIT sur l’inspection du travail dans l’Union européenne 
	Le BIT apporte sa contribution à l’audition du Parlement européen sur la crise économique  
	L’OIT informe le Parlement européen des conclusions du système de contrôle de l’OIT relatives à la Colombie 
	Rapport sur les tendances mondiales de l’emploi
	Le BIT et la Commission européenne s’apprêtent à renforcer la coopération concernant l’élargissement de l’UE, la République de Moldavie et l’Ukraine 
	La conférence de l’UE sur le trafic des enfants
	Rapport sur le travail décent dans la coopération au développement
	L’OIT coopère avec l’Année européenne 2010 
	Cours organisés en 2010 par le Centre international de formation de l’OIT
	Programme des réunions
	Pour nous contacter

