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 280e session 

 Conseil d’administration Genève, mars 2001 

Commission de l'emploi et de la politique sociale ESP 
  

  

TROISIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Préparatifs du Forum mondial de l’emploi 

1. Ainsi qu’il a été indiqué en novembre 2000 1, le Forum mondial de l’emploi aura lieu du 
1er au 3 novembre 2001. Dans le cadre des préparatifs de cette manifestation, des 
consultations sont prévues avec des représentants des travailleurs et des employeurs pour 
choisir les principaux orateurs et déterminer l’organisation du forum. D’autres réunions 
sont aussi prévues. Le principal document de synthèse qui sera présenté au forum sera 
consacré à un cadre intégré pour l’emploi donnant des orientations à suivre à l’échelle 
mondiale en matière d’emploi. On se souviendra que la session extraordinaire de 
l’Assemblée générale des Nations Unies  réunie à Genève du 26 au 30 juin 2000 et le G15 
ont invité le BIT à élaborer une stratégie internationale cohérente et coordonnée sur 
l’emploi. Les travaux en cours pour la formulation du cadre intégré seront présentés aux 
séances générales du forum pour que les participants puissent y contribuer en exposant 
leurs points de vues, les enseignements de leur expérience et leur connaissance de 
pratiques exemplaires. Diverses instances collaborent à la  préparation du forum, 
notamment  le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, la Banque 
mondiale, le FMI, la CNUCED, l’OMC et d’autres institutions des Nations Unies. 

2. Il est prévu que le forum rassemble 300 à 400 participants: décideurs, employeurs, 
dirigeants syndicaux, dirigeants d’autres organisations multilatérales, universitaires, 
représentants de la société civile et représentants des ONG. Son objectif sera d’identifier, 
aux niveaux national, régional et international, les conditions et options permettant de tirer 
parti du potentiel que représentent les 500 millions de personnes qui, au cours de la 
prochaine décennie, entreront sur le marché du travail dans le monde, par la création de 
nouveaux emplois et compte tenu des impératifs de viabilité économique, sociale et 
écologique à long terme. 

3. Le forum débutera par une série de communications qui traiteront du défi de l’emploi de 
manière prospective et seront présentées par des personnalités éminentes de pays se 
trouvant à différents stades de développement et situés dans différentes régions. Ces 
séances initiales seront suivies de séances plus restreintes, dont chacune portera sur un 
aspect particulier du problème de l’emploi, tandis qu’une séance plénière sera consacrée à 
la discussion du cadre intégré pour l’emploi. Les participants débattront des moyens et des 
avantages, à l’échelle mondiale, de placer l’emploi au cœur des politiques économiques et 
mondiales. Cela contribuera à la formation d’alliances stratégiques entre l’OIT, ses 
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mandants et d’autres partenaires multilatéraux, en vue de promouvoir, à l’échelon 
international comme à l’échelon national, des politiques propres à accélérer la croissance 
de l’emploi productif et rémunérateur d’une manière conforme aux principes et normes de 
l’OIT. Ces analyses permettront également d’approfondir le concept de travail décent. Une 
page Web du forum a été créée 2 et une stratégie médias est actuellement en cours 
d’élaboration. 

4. Le cadre intégré pour l’emploi soulèvera d’importantes questions concernant la politique 
de l’emploi en montrant, sur la base d’une analyse de l’expérience acquise, 1) quelles sont 
les initiatives susceptibles de contribuer à créer des emplois plus nombreux et plus 
productifs, et 2) de quelle manière des politiques économiques et sociales globales et 
rationnelles, conjointement avec l’application des normes de l’OIT, peuvent améliorer la 
viabilité de ces mesures. L’analyse sera présentée région par région, étant donné que la 
situation de l’emploi et la gravité des problèmes varient d’une partie du monde à l’autre. 
Une attention particulière sera portée à la place des femmes sur le marché du travail. 

5. Le cadre intégré pour l’emploi rendra compte des dimensions internationales de la 
question, et notamment des impératifs actuels d’une bonne gouvernance à l’échelle 
mondiale, à commencer par les accords qui ont été trouvés en matière de développement 
durable. Il expliquera la pertinence des principes de l’OIT concernant l’emploi et la 
politique sociale par rapport à l’action nécessaire pour rétablir l’équilibre écologique de la 
planète. Le cadre intégré pour l’emploi s’attachera à traiter certaines des dimensions 
internationales de la question, telles que l’incidence des nouvelles technologies et du 
commerce sur la croissance de l’emploi, la réduction des risques liés à l’instabilité des 
marchés financiers mondiaux, les problèmes posés par la dette des pays en développement 
et la poursuite de la libéralisation des marchés des produits intéressant les producteurs du 
tiers monde. 

6. Le cadre intégré pour l’emploi fixera un certain nombre d’objectifs essentiels, qui peuvent 
être considérés comme sous-jacents à l’approche politique de l’OIT en matière d’emploi. 
Ces objectifs sont les suivants: promouvoir le dialogue social et reconnaître sa contribution 
à l’élaboration des politiques; améliorer l’employabilité en encourageant le développement 
des qualifications et en créant des systèmes de formation efficaces; assurer un niveau de 
vie minimal, non seulement au moyen de programmes ciblés mais aussi par une lutte 
systématique contre la discrimination et par une amélioration des perspectives d’emploi; 
accroître la productivité dans les secteurs faiblement productifs, notamment le secteur 
informel. 

7. Les politiques relatives aux technologies, au commerce, à l’investissement et au 
développement, et leurs répercussions sur l’emploi, figurent parmi les questions 
importantes qui seront discutées. Le débat sur l’emploi et les technologies aura pour point 
de départ le Rapport sur l’emploi dans le monde 2001, qui passe en revue l’incidence des 
nouvelles technologies sur la création d’emplois. L’analyse des effets des politiques de 
développement sur l’emploi consistera notamment à tirer les leçons des examens par pays 
des politiques de l’emploi réalisés par l’OIT ainsi que du programme «Des emplois pour 
l’Afrique». L’expérience de l’OIT dans la promotion des PME et dans les programmes de 
reconstruction contribuera substantiellement au débat concernant les effets de 
l’investissement sur l’emploi. 

 

2 http://www.ilo.org/public/english/employment/geforum. 
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8. Le cadre intégré pour l’emploi étudiera l’importance des politiques sociales et des 
politiques relatives au marché du travail pour créer des emplois plus durables et pour 
accompagner les mutations structurelles nécessaires à une croissance économique plus 
rapide et plus efficace. Il posera la question du fonctionnement des systèmes de protection 
sociale et de la nécessité de resserrer les liens entre ces systèmes et l’emploi. A cette fin, il 
se fondera sur les nombreuses activités entreprises par l’OIT avec les partenaires tripartites 
en Europe occidentale et dans les pays en transition. La discussion des politiques macro-
économiques montrera comment les différentes politiques structurelles pourraient être 
renforcées de façon à permettre une meilleure utilisation d’une main-d’œuvre de plus en 
plus nombreuse et mettra en évidence les possibilités qui résultent de politiques 
économiques davantage axées sur la croissance. 

9. A l’issue du forum, un bref rapport sera soumis au Conseil d’administration en novembre 
2001; à sa session de mars 2002, celui-ci sera saisi du cadre intégré pour l’emploi, 
préalablement revu sur la base des débats du forum. 

 
 

Genève, le 13 février 2001.  

 


