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Nouvelle Recommandation de l'OIT sur les 
socles de protection sociale  

 

 

 

La 101e session de la Conférence internationale du 

Travail (CIT) a adopté, le 14 Juin 2012, la 

Recommandation n° 202 concernant les socles 

nationaux de protection sociale. La Recommandation a 

été adoptée par un vote tripartite de 452 voix pour, 0 

contre et 1 abstention. Les socles de protection sociale 

sont un ensemble de garanties élémentaires de sécurité 

sociale définies au niveau national ayant pour objectif de 

garantir une sécurité minimale de revenu et l’accès à des 

soins de santé essentiels et à d’autres services sociaux 

pour tous.  

Le comité de la protection sociale de l'UE a inclus les 

socles de protection sociale dans son programme de 

travail pour 2012 (en anglais). La Recommandation est 

importante pour l'action extérieure de l'UE, notamment 

pour la programmation de l'aide extérieure et pour la 

prochaine Communication de la Commission 

européenne sur la protection sociale dans le cadre de la 

coopération au développement. À la demande des pays 

en développement, la CIT a également adopté une 

résolution concernant l'assistance technique (voir le 

rapport de la Commission sur le socle de protection 

sociale, p. 109).  

 

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183327.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183327.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7397&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7397&langId=en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182964.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182964.pdf
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Un plan d'action pour la promotion des 
principes et droits fondamentaux au travail 

 

 

 

La Conférence internationale du Travail (CIT) a 

entrepris sa discussion récurrente sur les principes et 

droits fondamentaux au travail (PDFT). En 

conséquence, elle a adopté un cadre d’action pour le 

respect, la promotion et la réalisation effectifs et 

universels des PDFT 2012-2016 (voir le rapport de la 

Commission pour la discussion récurrente sur les 

principes et droits fondamentaux, p.104)  

Depuis 1998, d’importants progrès ont été réalisés vers 

l’application universelle des principes et droits 

fondamentaux au travail, mais ils restent insuffisants. Ce 

cadre d’action vise à accélérer la réalisation effective et 

universelle des PDFT. Il servira de base pour un plan 

d'action concret pour la période 2012-2016. La 

promotion des PDFT, ou les normes fondamentales du 

travail, fait également partie des politiques intérieures et 

extérieures de l’UE. Le cadre peut être très utile pour 

transformer les politiques de l'UE en actions concrètes. 

 

 

 

 

 

 

 

La CIT a mené une discussion générale sur la 
crise mondiale de l'emploi des jeunes 

 

 

 

La Conférence internationale du Travail (CIT) a mené 

une discussion générale sur la crise de l'emploi des 

jeunes. Le rapport de la Commission sur l’emploi des 

jeunes préparé pour cette discussion, souligne la 

nécessité d’une approche multidimensionnelle 

comprenant des mesures visant à générer croissance et 

emplois décents. L’emploi, l’éducation, le passage de 

l’école à la vie active, les politiques du marché du travail, 

l'entreprenariat des jeunes et les droits pour les jeunes 

travailleurs sont les principaux domaines d'action pour 

face aux conséquences sociales de la crise tout en 

garantissant la viabilité financière et fiscale, indique le 

rapport.  

Pendant la discussion, les délégués à la CIT ont appelé 

les gouvernements, le G20 et toutes les organisations 

nationales, régionales et internationales à résoudre le 

problème. Ils ont aussi souligné le rôle prépondérant 

que l'OIT doit jouer en cette matière. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182965.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182965.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182965.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183324.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183324.pdf
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Suspension des sanctions de l'OIT à l’encontre 
de la Birmanie/Myanmar 

 

 

 

La Conférence internationale du Travail (CIT) a autorisé 

le Bureau international du Travail (BIT) à élaborer des 

initiatives de travail décent en Birmanie/Myanmar, au-

delà des initiatives existantes sur le travail forcé. 

Depuis 1999, par une décision de la CIT, la 

Birmanie/Myanmar ne bénéficie plus de la coopération 

technique du BIT, sauf s’il s’agit expressément de 

combattre le travail forcé. La Birmanie/Myanmar n’a 

pas non plus été invitée à participer aux réunions ou 

activités du BIT sur les différentes questions concernant 

le monde du travail. En 2000, la CIT appela ses 

membres et différentes organisations internationales et 

régionales à prendre des mesures – telles que des 

sanctions – en vue de contribuer au respect de la 

Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, 

(n° 29).  

Ces mesures ont été suspendues pendant un an, et le 

BIT suivra la situation (voir la résolution concernant les 

mesures adoptées en vertu de l'article 33 de la 

Constitution dans le rapport de la Commission de 

proposition, p.10). La décision a été prise un jour avant 

la visite d’Aung San Suu Kyi à la CIT, le 14 Juin 2012. 

La levée de ces restrictions aura des conséquences sur le 

commerce entre la Birmanie/Myanmar et l’UE. En 

effet, l'UE a lié la possible suspension de l'exclusion de 

la Birmanie/Myanmar de son système généralisé de 

préférences (SGP) aux résultats de l'évaluation de la 

situation du travail forcé par le BIT. Disséminant une 

déclaration commune (en anglais), le Haut Représentant 

de l’UE, Catherine Ashton, et le commissaire européen 

au Commerce, Karel De Gucht, se sont félicité de cette 

décision prise par la CIT. 

 
L’UE a participé très activement à la CIT 

 

 

 

Presque 5.000 délégués des 185 Etats Membres de 

l'Organisation internationale du Travail (OIT) ont 

participé à la 101e session de la Conférence 

internationale du Travail (CIT), à Genève, du 30 mai au 

15 Juin 2012. Chaque Etat Membre de l'OIT y était 

représenté par une délégation composée d’un délégué 

gouvernemental, un délégué employeur et un délégué 

travailleur, de leurs substituts et conseillers respectifs.  

L'UE a participé activement à la CIT par le biais des 

positions coordonnées de l’UE (en anglais) concernant 

de nombreuses questions à l'ordre du jour. Koos 

Richelle, Directeur général de la DG Emploi, affaires 

sociales et inclusion de la Commission européenne, a 

participé aux panels de haut niveau sur l'emploi des 

jeunes le 4 Juin 2012 (voir le rapport de la Commission 

sur l’emploi des jeunes de la CIT). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:2440555368241600::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:2440555368241600::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182970.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182970.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_183362/lang--fr/index.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/449&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/eu_statments/ilo/index_en.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183324.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183324.pdf
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Participation substantielle des délégués du 
Benelux à la CIT 

 

 

 

Le délégué des employeurs belges, Kris De Meester, a 

été élu vice-président de la commission tripartite sur le 

socle de protection sociale. Jean Feyder,  Représentant 

permanent du Luxembourg auprès de l'Organisation des 

Nations Unies à Genève, a été élu président de cette 

commission. Le gouvernement néerlandais a soutenu 

financièrement les travaux préparatoires en matière des 

socles de protection sociale. 

Le président de la Confédération des syndicats chrétiens 

(CSC), Marc Leemans, a été élu vice-président pour les 

travailleurs de la commission tripartite de l'application 

des normes. Luc Cortebeeck, président d'honneur de la 

CSC et vice-président de la Confédération syndicale 

internationale (CSI), est actuellement président du 

groupe des travailleurs à l'OIT. La ministre fédérale 

belge de l'Emploi, Monica De Coninck, et le ministre 

luxembourgeois du Travail, Nicolas Schmit, ont adressé 

la session plénière à la CIT. Vous pouvez consulter la 

liste des participants 101e CIT (anglais) en ligne. 

 

 

 

 

 

 

Dernière Conférence internationale du Travail 
pour Juan Somavia  

 

 

 

Ce fut la dernière Conférence internationale du Travail 

(CIT) pour Juan Somavia, l’actuel Directeur général du 

Bureau international du Travail (BIT). Il quittera ses 

fonctions le 1er octobre 2012 et sera succédé par Guy 

Ryder. Dans sa déclaration liminaire (en anglais) devant 

la CIT, Somavia a mis en garde contre les politiques 

d'austérité, qui pourraient provoquer une réaction de 

rejet des citoyens des pays touchés dans la zone euro. 

En même temps, il s'est félicité du débat sur la 

croissance, l'emploi et la protection sociale qui est 

actuellement mené en Europe, tout en affirmant que 

certainement l'OIT y jouera son rôle. 

Quelques jours plus tard, dans son discours devant la 

CIT (en anglais), Somavia a déclaré que la création 

d'emplois de qualité pour les jeunes, la réduction de la 

pauvreté et du travail informel, la promotion de la 

croissance des classes moyennes et l’accès équitable aux 

opportunités, devraient dès lors être  considérés comme 

mesures pour le succès macro-économique. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/WCMS_182985/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_181894/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_182362/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/statements-and-speeches/WCMS_182362/lang--fr/index.htm
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Guy Ryder élu comme nouveau Directeur 
général du BIT 

 

 

 

Le Conseil d’administration de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) a élu Guy Ryder comme 

dixième Directeur général du Bureau international du 

Travail (BIT). Ryder occupait jusqu’ici les fonctions de 

directeur exécutif responsable des normes et des 

principes et droits fondamentaux au travail. Il a été élu 

par le Conseil d’administration à l’issue d’un vote à 

bulletin secret. Son mandat débutera le 1er octobre 2012 

pour une durée de cinq ans. 

 

Nouveau rapport du BIT sur la situation des 
travailleurs dans les territoires arabes occupés  

 

 

La situation des travailleurs dans les territoires arabes 

occupés est extrêmement préoccupante est demeure 

précaire. C’est le message principal d’un rapport annuel 

du Bureau international du Travail (BIT) sorti à 

l’occasion de la Conférence internationale du Travail 

(CIT).  Le rapport constate que cette situation est avant 

tout le résultat de la réalité de l’occupation sur le terrain 

et de l’expansion sans répit des colonies israéliennes, 

provoquant un rétrécissement de l’espace de 

développement des Palestiniens. 

A l’occasion de la publication du rapport, le Directeur 

général du BIT, Juan Somavia, a plaidé pour une logique 

de paix et de développement basée sur une vision à long 

terme des intérêts en matière d’économie, d’emploi et de 

sécurité pour tous les travailleurs, aussi bien dans les 

territoires arabes occupés qu’en Israël.  

 

L’OIT-Bruxelles présente les instruments de 
l’OIT pour les personnes handicapées 

 

             

 

Le congrès « Europe en Action 2012 », organisé du 31 

mai au 2 juin par les organisations ANAHM et Inclusion 

Europe, a abordé le thème des « nouvelles possibilités 

d'emploi pour les personnes avec une déficience 

intellectuelle ». L'OIT-Bruxelles y a présenté les 

instruments de l'OIT pour les personnes handicapées et 

a dressé un aperçu de tous les pays de l’UE ayant ratifié 

la Convention de l’OIT sur la réadaptation 

professionnelle et l'emploi des personnes handicapées 

(n° 159). Le bureau de l’OIT a invité les États membres 

n’ayant pas encore ratifié cette convention, y compris la 

Belgique, à la ratifier ou à accélérer le processus de 

ratification. Les politiques de l'UE sont également en 

ligne avec les instruments de l'OIT, même si la crise 

économique ne facilite pas le recrutement des 

travailleurs handicapés. 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_181346.pdf
http://www.inclusion-europe.com/images/stories/documents/EuropeInAction/FR/index_fr.html
http://www.anahm.be/?&setLanguage=2&titel=ANAHM+-+Association+Nationale+d%27Aide+aux+Handicap%C3%A9s+Mentaux
http://inclusion-europe.org/
http://inclusion-europe.org/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:4312107971064419::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:4312107971064419::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:4312107971064419::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312304
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La transition vers l’économie verte pourrait 
générer jusqu’à 60 millions d’emplois 

 

 

 

L’Initiative Emplois Verts a sorti le 31 mai 2012 le 

rapport  « Vers le développement durable: Travail 

décent et intégration sociale dans une économie verte » 

(résumé). L’Initiative est un partenariat entre le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement 

(PNUE), l’Organisation internationale du Travail (OIT), 

l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la 

Confédération syndicale internationale (CSI). Le rapport 

constate que la conversion à une économie plus 

respectueuse de l’environnement pourrait générer de 15 

à 60 millions d’emplois supplémentaires à l’échelle 

mondiale au cours des 20 prochaines années et sortir 

des dizaines de millions de travailleurs de la pauvreté. 

 

Invitation : débat à l'occasion de l’anniversaire 
de la Convention concernant le travail 
domestique 

 

 

 

L'organisation IDAY, un réseau rassemblant des 

organisations de la société civile africaines et 

européennes pour promouvoir l'éducation de base pour 

tous organisera, le 26 juin 2012, un débat sur les 

travailleurs domestiques et la formation. Le débat, 

auquel l'OIT-Bruxelles participera, sera animé par le 

documentaire «Les travailleurs invisibles » et accueillera 

l'ambassadeur de l'Uruguay en Belgique en sa qualité de 

représentant du premier pays ratifiant la Convention 

concernant le travail décent pour les travailleuses et 

travailleurs domestiques (n°189). Le débat a lieu dans le 

cadre du premier anniversaire de la ratification de cette 

Convention. Informations et régistrations via  

info@iday.org.  

 

Journée mondiale contre le travail des enfants 
2012 dresse un bilan de la lutte mondiale 

 

 

 

A l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des 

enfants, le 12 juin 2012, le Bureau international du 

Travail (BIT) a sorti un nouveau rapport intitulé 

« Combattre le travail des enfants: traduire l’engagement 

en action ». Ce document examine les progrès réalisés 

dans l'application des Conventions et Recommandations 

de l’OIT concernant le travail des enfants. Les dernières 

estimations du BIT indiquent que 215 millions d'enfants 

dans le monde entier sont encore au travail. Alors que 

l'on constate quelques progrès dans la réduction du 

travail des enfants, dans trop de cas, les droits contenus 

dans les normes internationales ne sont pas encore 

pleinement appliqués dans la pratique ni mis en œuvre. 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_181792.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_181792.pdf
http://www.iday.org/indexfr.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:363188987334112::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:363188987334112::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:363188987334112::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
mailto:info@iday.org
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_181967/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_181967/lang--fr/index.htm


  Bureau de l’OIT 
pour l’Union européenne 
et les pays du Benelux 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

N°4 juin 2012 

 

Page 7 de7 

Nouveau magazine “Travail”  

 

 

 

Cette édition du Magazine « Travail » se concentre sur 

l'emploi des jeunes, mais contient également des 

nouvelles du monde du travail: le travail des femmes 

dans les mines, l'éducation, le travail des enfants... C’est 

la dernière édition papier du magazine « Travail ». Les 

prochaines éditions seront accessibles sur le site web de 

l’OIT.   

 

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)27365942 

Fax : +32 (0)27354825 

Courriel : ilo-brussels-press@ilo.org 

Site internet : www.ilo.org/brussels 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_182909.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182221.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Local%20Settings/Temp/XPgrpwise/ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

