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Le président a déclaré que le point examiné s’inscrit à l’ordre du
jour de la commission, conformément au paragraphe 1 a) de la ré-
solution adoptée par la Conférence à sa dernière session concer-
nant l’adoption, en application de l’article 33 de la Constitution de
l’OIT, de mesures visant à assurer l’exécution des recommanda-
tions de la commission d’enquête établie pour examiner le respect
par le Myanmar de ses obligations aux termes de la convention
(nº 29) sur le travail forcé, 1930. La Conférence a décidé «que la
question de la mise en œuvre des recommandations de la commis-
sion d’enquête et de l’application de la convention no 29 par le
Myanmar fasse l’objet d’une séance spéciale consacrée à cet effet
de la Commission de l’application des conventions et recommanda-
tions lors des futures sessions de la Conférence internationale du
Travail et tant qu’il n’est pas avéré que ce membre se soit acquitté
de ses obligations».

Pour l’examen de ce point, la commission est saisie des docu-
ments suivants: 1) de l’observation de la commission d’experts sur
l’application de la convention no 29 par le Myanmar; et 2) d’une
part, le document D.6 (contenant les documents soumis au Conseil
d’administration (GB.280/6, GB.280/6 (Add.1) et GB.280/6
(Add.2) pour l’examen à sa 280e session (mars 2001) de la sixième
question à l’ordre du jour: «Faits nouveaux concernant la question
de l’exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention
(no 29) sur le travail forcé, 1930, et le procès verbal provisoire de
l’examen par le Conseil d’administration à sa 280e session (mars
2001) de la même question à son ordre du jour) et, d’autre part, le
document D.7 (sur les Arrangements relatifs à une évaluation ob-
jective de la situation en matière de travail forcé suite aux mesures
adoptées par les autorités du Myanmar) soumis à la demande du
Conseil d’administration. L’annexe 5 du document D.7 contient le
texte du protocole d’entente sur une évaluation objective de la mise
en œuvre pratique des mesures législatives, gouvernementales et ad-
ministratives adoptées par le gouvernement. Ce protocole d’enten-
te se réfère directement à l’observation de la commission d’experts.

Un représentant gouvernemental du Myanmar a accueilli avec
satisfaction le changement radical de l’opinion générale sur la situa-
tion du Myanmar ainsi que l’évolution de l’attitude régnant au sein
de la commission par rapport à celle qui prévalait lors de sa 88e ses-
sion (juin 2000) et lors de la 279e session du Conseil d’administra-
tion (novembre 2000). Il y règne maintenant plus d’optimisme et de
perspectives positives de la part des Etats Membres et délégués de
la commission. Cette nouvelle atmosphère a été suscitée par un dé-
veloppement très important, à savoir la conclusion du protocole
d’entente entre le gouvernement du Myanmar et l’OIT sur les «mo-
dalités d’une évaluation objective». Cette entente fait suite à la mis-
sion de l’OIT qui s’est rendue au Myanmar le mois dernier.

L’orateur a informé la commission sur le processus qui a abouti
aux modalités d’évaluation objective. Le gouvernement du Myan-
mar a déjà mis sur pied un dispositif complet de mesures législati-
ves, gouvernementales et administratives pour garantir l’absence
du travail forcé dans la pratique au Myanmar. De plus, l’arrêté com-
plétant l’arrêté no 1-99, daté d’octobre 2000, indique clairement que
l’utilisation du travail forcé est illégale et qu’elle constitue une in-
fraction aux lois en vigueur dans l’Union du Myanmar. Il est interdit
aux personnes responsables, y compris les membres des autorités
locales, des forces armées, des forces de la police et d’autres bran-
ches du service public, de réquisitionner des personnes pour un tra-
vail forcé ou un service non volontaire. Il énonce également claire-
ment les conséquences légales, pour les personnes se rendant
coupables de telles pratiques, en stipulant que toute personne —
y compris les autorités locales, les membres des forces armées, des
forces de la police et d’autres branches du service public — qui ne
respectera pas l’arrêté sera poursuivie en vertu de l’article 374 du
Code pénal. De plus, le Secrétaire du Conseil d’Etat pour la paix et
le développement a publié une instruction (datée du 1er novembre
2000) interdisant la réquisition du travail forcé et adressée à tous les
présidents de tous les conseils pour la paix et le développement des
Etats et des divisions de toutes les régions du pays. Des mesures
d’application et des activités nationales de contrôle ont également
été poursuivies.

L’intervenant a mis l’accent sur le fait que la plupart des Etats
Membres et des délégués ont reconnu, lors de la 279e session du
Conseil d’administration, que des mesures concrètes avaient été
entreprises par le gouvernement du Myanmar. Cependant, la ques-
tion d’une «évaluation objective» s’est alors avérée litigieuse. Le
gouvernement du Myanmar a alors généreusement offert de rece-
voir le représentant du BIT basé au Bureau régional à Bangkok ou
à Genève. Cette question a suscité, à ce moment, diverses prises de
position. Le représentant gouvernemental a déploré ce qui s’est

passé à la 279e session du Conseil d’administration. Cependant, il a
réaffirmé sa confiance dans le processus de dialogue et de coopéra-
tion engagé en vue de résoudre les problèmes. Pour cette raison, le
Myanmar a conclu un accord avec le Directeur général du BIT. Le
22 mars 2001, l’honorable ministre adjoint des Affaires étrangères
du Myanmar a rendu visite au Directeur général du BIT, alors qu’il
se rendait à une conférence internationale en Amérique du Sud, et
a discuté des modalités de l’évaluation objective. Lors de cette dis-
cussion, le ministre adjoint a informé le Directeur général du BIT
que le gouvernement du Myanmar avait désigné le représentant
permanent du Myanmar à Genève comme personne chargée d’en-
gager les discussions avec le BIT sur les modalités de l’évaluation
objective. De plus, le représentant du gouvernement a lui-même
engagé des discussions de vaste portée avec le Directeur général du
BIT sur ce même sujet. Par la suite, le 4 juin 2001, le ministre au sein
du bureau du Premier ministre, présent à la 89e session de la Confé-
rence, a eu de fructueuses discussions avec le Directeur général du
BIT sur des sujets d’intérêt mutuel.

L’orateur a rappelé que le document D.7 fournit une infor-
mation détaillée sur la mission de l’OIT du mois dernier. La mis-
sion de l’OIT a visité le Myanmar du 17 au 19 mai 2001. Le résul-
tat de cette mission a été la conclusion importante du Protocole
d’entente entre le gouvernement du Myanmar et l’OIT sur «les
modalités de l’évaluation objective». Selon ce protocole d’entente,
une équipe de haut niveau, dirigée par une personne respectée, se
rendra au Myanmar pour réaliser une évaluation objective en
septembre 2001.

L’intervenant a exprimé la conviction que les mesures prises par
le gouvernement du Myanmar sont concrètes, étendues et efficaces.
Il a rappelé que l’OIT considère qu’il doit y avoir une évaluation
objective de ces mesures pour leur donner de la crédibilité et assu-
rer la confiance au niveau international. Il a, à cet effet, réaffirmé
que le gouvernement du Myanmar n’avait pas seulement mis en
place un dispositif de mesures législatives, gouvernementales et ad-
ministratives, mais qu’il avait également accepté de recevoir une
évaluation objective d’une équipe de haut niveau. Les choses vont
donc dans la bonne direction.

L’orateur a par ailleurs sérieusement mis en doute la valeur de
l’application des sanctions. Il a émis l’avis que les meilleures sanc-
tions sont celles qui ne sont jamais utilisées et jamais appliquées.
Les sanctions sont comme des armes nucléaires, leur valeur réside
dans leur effet dissuasif et non dans leur utilisation réelle. Son gou-
vernement s’oppose, par principe, à l’application de sanctions con-
tre les Etats Membres pour résoudre un problème. Etant donné
qu’il existe désormais un protocole d’entente entre le gouverne-
ment du Myanmar et l’OIT sur les modalités de l’évaluation objec-
tive, les difficultés auxquelles il a fait référence n’existent plus.

L’orateur a donc invité instamment la commission à ne pas se
tourner vers le passé mais à regarder vers l’avenir et à avancer pour
résoudre ce problème étape par étape. La plupart des Etats Mem-
bres et des délégués ont reconnu qu’il existe au sein du gouverne-
ment du Myanmar une véritable volonté politique et qu’il s’est en-
gagé à résoudre le problème allégué d’utilisation du travail forcé.
Personne ne peut nier que le protocole d’entente sur les modalités
d’une évaluation objective de la situation constitue une étape im-
portante. Il s’agit en fait d’une véritable percée. Compte tenu de ce
développement positif très important, il a exhorté instamment la
commission à recommander à la 282e session du Conseil d’adminis-
tration la révision des mesures prises en vertu de l’article 33 de la
Constitution de l’OIT, à la lumière des résultats de la visite de
l’équipe de haut niveau.

Les membres travailleurs ont déclaré que la situation du travail
forcé en Birmanie est une situation qui préoccupe tellement de gens
que la commission pourrait discuter de ce cas pendant trois jours ou
même une semaine. Il est primordial que ce cas soit, tout comme les
autres cas d’ailleurs, examiné de façon sérieuse et selon les procé-
dures propres à la Commission de l’application des normes. Ils ont
déclaré que, tout comme pour la discussion sur les cas individuels, il
est important de connaître la position des employeurs même s’ils
sont convaincus que dans cette situation particulière les em-
ployeurs seront sur la même ligne qu’eux.

Les membres travailleurs ont déploré que la commission soit à
nouveau saisie de ce cas. C’est un cas qui connaît malheureusement
déjà une longue histoire et qui a nécessité pour la première fois
dans l’histoire de l’OIT l’utilisation d’une procédure très spéciale
(art. 33 de la Constitution de l’OIT). Ils ont regretté fortement cette
situation qui n’est que le résultat de la persistance de pratiques
inacceptables de travail forcé dans ce pays. Ils ont déclaré qu’ils
continueraient à mettre ce cas à l’ordre du jour des organes de
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l’OIT tant que les recommandations de la commission d’enquête ne
seront pas mises en œuvre. Ils ont rappelé qu’aux termes de cette
commission d’enquête le gouvernement du Myanmar est exhorté à
s’assurer que: a) la législation soit mise en conformité avec les dis-
positions de la convention no 29; b) la pratique soit mise en confor-
mité avec les dispositions de la convention no 29, c’est-à-dire
qu’aucun travail forcé ou obligatoire ne peut être imposé par les
autorités; et c) des sanctions soient prévues et appliquées à ceux qui
se rendent coupables de violations de l’interdiction d’imposer du
travail forcé.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’ils n’entendent pas re-
faire l’historique de ce cas mais ont tenu à rappeler les violations
graves, continues et systématiques de la convention no 29 sur le tra-
vail forcé en Birmanie. Ils ont souligné qu’ils n’ont pas inventé ces
violations et rappelé qu’il existe une multitude de preuves de ces
pratiques.

Les membres travailleurs ont relevé que la commission examine
de nouveau le cas très grave du travail forcé en Birmanie, après une
interruption de deux ans. Pendant cette période, la gravité de la si-
tuation et l’absence chronique de coopération du gouvernement
ainsi que son inobservation de la convention ont fait que jamais les
mécanismes de contrôle de l’OIT n’ont été autant mis à contribu-
tion. La commission donne suite aux recommandations adoptées en
vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT lors de la session
précédente de la Conférence, laquelle l’a chargée de continuer à
examiner la pratique du travail forcé en Birmanie. La séance spé-
ciale d’aujourd’hui est un élément essentiel des efforts que l’OIT
déploie pour obliger le gouvernement en question à satisfaire à ses
obligations au titre de la convention no 29 et à mettre un terme aux
souffrances de dizaines de milliers de victimes du travail forcé. Ils
ont estimé que c’était là une lourde responsabilité. Les membres
travailleurs ont souligné d’emblée que, malgré les commentaires du
représentant gouvernemental, il y a encore quelques mois, ce pays
continuait de nier l’existence du travail forcé. Le 9 mars 2001, le
représentant de la Mission permanente de la Birmanie à Genève a
déclaré à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies
que les citoyens du Myanmar estiment que le travail est méritoire et
contribue au bien-être mental et physique, que les populations lo-
cales contribuent avec leur travail aux activités communautaires,
que les populations semblent heureuses et joyeuses, qu’elles n’ont
donc pas l’air malheureux, pas plus qu’elles ne semblent être for-
cées à travailler. Les membres travailleurs ont fait observer que ces
déclarations du gouvernement avaient été les principaux sujets des
discussions de la commission à la session précédente. Par ailleurs,
malgré son ton conciliant, le représentant gouvernemental n’admet
en aucune façon l’existence de ce problème, ni qu’il ait jamais
existé.

Comme on pouvait s’y attendre, la commission d’experts a arti-
culé ses commentaires, assez longs, autour des trois recommanda-
tions de la commission d’enquête. La première partie de ces com-
mentaires est axée sur les aspects juridiques du cas, à savoir que,
pour mettre un terme au travail forcé en Birmanie, il faut modifier
la législation. La deuxième partie porte sur les mesures à prendre,
qui en fait n’ont pas été prises, pour en finir avec cette pratique,
ainsi que sur les informations disponibles sur la pratique actuelle.
Enfin, la troisième partie porte sur ce qui permettra de déterminer
que des mesures ont été prises pour que les personnes ayant recours
au travail forcé soient sanctionnées pénalement. Selon la commis-
sion d’experts, de telles mesures n’ont pas été prises.

Les membres travailleurs ont souligné que les trois aspects des
recommandations de la commission d’enquête doivent être pleine-
ment mis en œuvre avant d’envisager la levée des mesures prises par
la Conférence à sa dernière session, au titre de l’article 33 de la
Constitution de l’OIT. Le cadre juridique qui permet de recourir
amplement au travail forcé doit être éliminé. Il doit être démontré
que cette pratique a bien été éliminée et les coupables doivent être
sanctionnés. Tant que cela ne sera pas le cas, il faut faire prendre
conscience au régime en place que l’OIT restera vigilante.

L’OIT a montré qu’elle est disposée à aider le gouvernement,
autant que possible, à appliquer pleinement les recommandations
de la commission d’enquête. En tout état de cause, la seule possibi-
lité qu’ait le gouvernement de ne plus être soumis à la pression de la
communauté internationale et à l’ostracisme, c’est de mettre un ter-
me au système de travail forcé, en droit et dans la pratique, et de
sanctionner les responsables. La commission d’experts a indiqué
qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire.

Dans la première section de son rapport, la commission d’ex-
perts a une nouvelle fois examiné les mesures juridiques que le régi-
me a prises, en particulier l’arrêté prescrivant aux autorités compé-
tentes de ne pas exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par des
dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes qui
autorisent le travail forcé. L’analyse de cet arrêté par la commission
d’experts est assez claire. Au paragraphe 4 de son rapport, elle indi-
que que cet arrêté maintient ses pouvoirs conférés par certaines dis-
positions de la loi sur les villes et de la loi sur les villages qui restent

incompatibles avec les exigences de la convention. Au paragra-
phe 6, la commission observe que la modification des lois susmen-
tionnées, que la commission d’enquête et elle-même ont demandée
et que le gouvernement promet depuis des années, n’a pas été en-
core effectuée.

En outre, dans la première partie de la deuxième section de son
rapport, la commission d’experts se dit préoccupée par le fait que
les premiers responsables du travail forcé, c’est-à-dire les militaires,
ne semblent pas concernés par cet arrêté. Selon le représentant du
gouvernement, les autorités militaires n’ont plus recours au travail
forcé. En fait, les militaires restent au-dessus de la loi. Telle est la
réalité en Birmanie depuis des décennies. Tant que cette situation
n’aura pas été corrigée, le travail forcé demeurera.

Le rapport consacre quelques paragraphes succincts mais extrê-
mement importants aux informations disponibles à ce sujet. Le pa-
ragraphe 20 rappelle que la CISL a joint à sa communication plus
de mille pages de documents émanant de plus de vingt sources dif-
férentes et que ces documents comprennent des rapports, des té-
moignages de victimes, plus de 300 ordres imposant du travail for-
cé, des photographies, des enregistrements vidéo et d’autres pièces.
De plus, le rapport indique que la plus grande partie des documents
porte sur la période juin-novembre 2000. En d’autres termes, cela
couvre la période au cours de laquelle des mesures ont été adoptées
en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT lors de la Confé-
rence de l’année dernière. C’est au cours de cette même période
que le régime et ses supporters ont exercé des fortes pressions sur
les membres du Conseil d’administration de novembre 2000 pour
éviter que ces mesures n’entrent en vigueur. Le rapport a mis l’ac-
cent sur le fait qu’une section importante de la communication de la
CISL consiste en des centaines «d’ordres de travail forcé» émis
principalement par les forces armées, qui sont d’un type, d’une for-
me et d’un contenu semblables aux ordres que la commission d’en-
quête a déjà examinés et considérés comme authentiques.

La CISL a soumis un deuxième rapport à la session de mars 2001
du Conseil d’administration, qui comporte 300 pages de documents
analogues, lesquelles montrent que, sans conteste, la pratique du
travail forcé se poursuit. Comme l’indique le paragraphe 66 du do-
cument D.6, le rapport de la CISL précise qu’un grand nombre de
moyens sont utilisés par les autorités pour masquer le recours au
travail forcé. Le procédé consiste, par exemple, à enjoindre aux vil-
lageois, toujours par voie d’ordonnance, d’assister à des réunions
aux camps militaires d’où ils sont réquisitionnés, de manière qu’il
ne ressort pas explicitement des ordonnances qu’il s’agissait d’une
réquisition. La manœuvre consiste également à émettre des ordon-
nances qui ne sont ni datées, ni signées, ni revêtues d’un timbre, ou
encore à exiger qu’elles doivent être rapportées à l’autorité militai-
re qui les a édictées. Les autres tactiques consistent, pour les militai-
res, à utiliser les autorités civiles pour réquisitionner de la main-
d’œuvre; ou encore à arrêter arbitrairement des personnes jeunes et
en bonne santé qui, après quelques jours de prison, sont utilisées
comme porteurs pour le compte de militaires après avoir été vêtues
d’uniformes usagés.

D’autres informations crédibles existent, notamment le rapport
qu’Amnesty International devrait présenter dans deux jours. Ce
rapport contient des entretiens avec des personnes victimes cette
année de travail forcé. Les membres travailleurs ont souligné que,
lorsqu’on prend le temps d’enquêter de façon indépendante sur le
travail forcé, en particulier à proximité des frontières entre zones
ethniques, il en ressort que le travail forcé reste une réalité tragi-
que. Les membres travailleurs ont rappelé que, selon la commission
d’enquête et la commission d’experts, cette pratique touche parti-
culièrement les exploitants agricoles et les personnes les plus dému-
nies, ainsi que les communautés qui ne sont pas de souche birmane.
Cette pratique est cruelle, inhumaine, surtout à l’égard des femmes,
victimes de viols et d’autres actes barbares, et des enfants. Des per-
sonnes, dont des femmes et des enfants, sont utilisées pour des tra-
vaux de déminage pour le compte de militaires, lesquels harcèlent
sans relâche certaines communautés ethniques.

De nombreux orateurs ont rappelé au cours de la discussion gé-
nérale que le rôle de la commission est d’aller au-delà de l’analyse
juridique de la commission d’experts et de donner aux situations
examinées une dimension réelle. Voilà la réalité actuelle en Birma-
nie, tragédie qui dure depuis des décennies, qui affecte presque tou-
tes les communautés et toutes les familles de certaines régions du
pays, une réalité qui persiste malgré les efforts que l’OIT déploie
pour que la situation change.

A propos des communications du Directeur général adressées
aux mandants de l’OIT et des réponses qui ont été apportées au
sujet de sa demande (voir document D.6), les membres travailleurs
se sont dits extrêmement déçus par l’insuffisance des mesures prises
par certains Etats Membres. Se référant au gouvernement japonais,
les membres travailleurs ont indiqué que certains gouvernements
ont répondu au Directeur général en faisant exactement l’inverse
de ce qu’il demandait, c’est-à-dire qu’ils ont approfondi leurs rela-
tions avec le régime militaire en reprenant l’assistance pour le déve-
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loppement. Les membres travailleurs ont estimé que ces initiatives
sont malheureuses, pire, déplorables. Ces gouvernements, pour dé-
fendre ces initiatives, ont estimé que l’OIT est le vent du nord et
eux le soleil, et que le vent du nord et le soleil sont nécessaires au
changement. Les membres travailleurs, eux, ont estimé que, de fait,
pour les responsables du travail forcé en Birmanie, ces gouverne-
ments représentent le soleil mais, pour les dizaines de milliers de
victimes du travail forcé, pour les citoyens de la Birmanie, ces gou-
vernements sont le vent du nord et l’OIT le soleil.

Certains gouvernements, dont les Etats-Unis, ont expliqué au
Directeur général leur manque d’initiatives. Peu de temps après la
session de novembre 2000 du Conseil d’administration, le régime
de la Birmanie a engagé un dialogue avec Mme Daw Aung San Suu
Kyi, laquelle est virtuellement assignée à résidence depuis près de
dix ans, et continue de l’être. Les membres travailleurs ont estimé
que le début de ces entretiens secrets n’est pas dû au hasard et que
les initiatives de l’OIT, en particulier l’adoption de mesures au titre
de l’article 33, ont amené le régime à faire ce qu’il avait obsti-
nément refusé depuis plus de dix ans. L’OIT doit en être félicitée.

Se référant aux Etats-Unis, les membres travailleurs se sont dits
persuadés que, à la fin de 2000, le gouvernement des Etats-Unis, en
réponse à la demande du Directeur général, était prêt à imposer un
embargo sur les importations en provenance de la Birmanie. Les
entretiens susmentionnés ont retardé cet embargo. Toutefois, un
projet de loi a été soumis par les deux parties au Sénat des Etats-
Unis en vue d’interdire toutes les importations de la Birmanie. Cet-
te loi fait mention des mesures demandées par l’OIT. En outre, une
coalition de groupes aux Etats-Unis a demandé à de grandes entre-
prises de distribution de ne pas autoriser dans leurs magasins la
vente de produits en provenance de la Birmanie. Les initiatives de
l’OIT sont citées dans les lettres adressées à ces entreprises. A ce
jour, neuf entreprises, dont plusieurs entreprises importantes et
bien connues aux Etats-Unis, se sont publiquement engagées à ne
pas vendre de produits en provenance de la Birmanie ou ont réitéré
leur engagement. Malheureusement, beaucoup d’entreprises mi-
nières opèrent depuis de nombreuses années en Birmanie. Néan-
moins, récemment, des résolutions ont été prises lors de réunions
d’actionnaires en vue de cesser d’investir dans ce pays au motif de la
pratique répandue du travail forcé. L’une de ces résolutions a été
appuyée par 22 pour cent des actionnaires, soit une proportion éle-
vée et, semble-t-il, en hausse.

Les membres travailleurs ont fait observer que toutes les per-
sonnes présentes, à l’exception peut-être des représentants du régi-
me militaire, souhaitent que le dialogue aboutisse afin que l’on re-
vienne à un gouvernement civil et à un Etat de droit. Mais ce
dialogue, engagé il y a neuf mois, n’a pas donné de résultats appa-
rents. A n’en pas douter, il ne s’agit pas d’une réconciliation puisque
Mme Daw Aung San Suu Kyi reste virtuellement assignée à son do-
micile. Elle ne peut pas se déplacer et ne peut pas s’entretenir avec
ses nombreux partisans. Les membres travailleurs ont donc deman-
dé combien de temps les Etats Membres continueront d’attendre,
sous prétexte du dialogue susmentionné, pour donner suite à la de-
mande du Directeur général. Faudra-t-il une année de plus ou at-
tendre jusqu’à la session de novembre 2001 du Conseil d’adminis-
tration et inscrire de nouveau cette question à l’ordre du jour? Au
bout de quelle «période décente» considérera-t-on que cette atten-
te devient «indécente» et qu’elle n’est qu’un prétexte pour ne pas
agir? Les membres travailleurs ont estimé qu’il faut continuer de
faire pression sur le régime car ce qui peut apparaître comme un
relâchement de la communauté internationale conduira à l’échec.

Les membres travailleurs ont rappelé aux gouvernements que ce
qui est à l’examen, depuis près de 40 ans, ce n’est pas une question
de normalisation politique mais c’est l’élimination du travail forcé
en Birmanie. C’est la seule mesure que la commission puisse pren-
dre pour évaluer l’efficacité des mesures que le régime prend et,
tant que le travail forcé sera une réalité, les mesures au titre de l’ar-
ticle 33 devront se poursuivre. Atténuer, voire éliminer ces mesures
prématurément, pourrait causer un tort irréparable à l’OIT, car la
capacité de l’Organisation à mettre en œuvre ces normes sera alors
remise en cause.

Les membres travailleurs ont pris note que, récemment, le régi-
me a accepté de recevoir une équipe de haut niveau en septembre
2001, laquelle sera chargée d’évaluer la mesure dans laquelle le tra-
vail forcé a été éliminé. Les membres travailleurs ont estimé que
cette mission constitue une première étape qui, si elle reste impar-
faite, est potentiellement positive. Ils ont formulé l’espoir qu’elle
débouche à terme sur un programme effectif, visant à éliminer une
fois pour toutes le recours généralisé au travail forcé en Birmanie. Il
ne s’agit que d’une première étape, modeste, et non d’un change-
ment radical, comme l’a dit le gouvernement de la Birmanie. Les
membres travailleurs ont rappelé les rumeurs infondées, qui ont cir-
culé l’année passée, lors de la Conférence et de la session du Con-
seil d’administration, selon lesquelles, pour éviter les mesures au
titre de l’article 33, le régime était prêt à accepter que l’OIT soit
présente en Birmanie pour contrôler les mesures d’élimination du

travail forcé. Le temps manque maintenant pour débattre des avan-
tages et des inconvénients de cette idée mais les membres tra-
vailleurs ont souligné que ce qui est proposé aujourd’hui reste très
éloigné de ce qui avait été suggéré l’année passée.

Les membres travailleurs suivront de près les conclusions de
l’équipe de haut niveau et espèrent qu’elle débouchera sur quelque
chose de positif mais, manifestement, ce geste du régime n’est
qu’un tout petit premier pas. D’ailleurs, des éléments indiquent que
le régime a demandé à la population de nier l’existence du travail
forcé. Les membres travailleurs ont eu connaissance d’informations
selon lesquelles la semaine passée, dans un village de l’Etat de Mon,
le responsable du Secrétariat du Conseil d’Etat pour la paix et le
développement a rassemblé les villageois pour leur dire qu’il se
pouvait que des étrangers viennent bientôt pour leur poser des
questions sur le travail forcé. Ces villageois auraient eu pour ins-
truction de nier que le travail forcé existe et ils paieraient les militai-
res pour échapper au travail forcé. Ces éléments d’information se-
ront communiqués à l’OIT. L’efficacité de l’action de l’OIT en ce
qui concerne ce cas, qui n’a que trop duré, ne doit pas être mesurée
à l’aune de ces mesures modestes. Elle ne peut être mesurée qu’à sa
capacité d’obliger l’Etat Membre à l’examen à faire ce que manifes-
tement il n’a jamais voulu faire, c’est-à-dire respecter ses obliga-
tions au titre de la convention no 29. Si certains gouvernements
semblent se contenter encore de ces gestes du régime, la réalité tra-
gique est que, aujourd’hui encore, des milliers d’hommes, de fem-
mes et d’enfants continuent d’être victimes en Birmanie de la forme
la plus exécrable de travail forcé. Voilà la réalité à laquelle la com-
mission est confrontée.

A la lumière des développements qui précèdent, les membres
travailleurs ont indiqué que le problème du travail forcé en Birma-
nie est complexe, du fait de sa nature, de sa diversité, de son éten-
due et de son immensité. C’est une situation qui pèse lourd sur l’en-
semble de la population de la Birmanie/Myanmar. Elle a des
conséquences terribles sur les habitants de ce pays et sur leur vie
sociale. Elle est néfaste pour l’emploi puisque les gens ne sont pas
dans la possibilité d’avoir un travail «normal» tant qu’ils sont réqui-
sitionnés en masse par les autorités. La situation est par conséquent
funeste pour l’ensemble de l’économie du pays.

Les violations de la convention no 29 de l’OIT dans la législation
et dans la pratique sont généralisées, systématiques et structurées.
Les autorités civiles et militaires recourent de façon structurelle au
travail forcé pour toute une série de travaux et services. Des milliers
de personnes sont réquisitionnées par les autorités pour effectuer
ces travaux. Du point de vue juridique, ce sont les lois sur les villa-
ges et sur les villes qui concentrent les plus graves violations de la
convention. Comme indiqué précédemment, le travail forcé ou
obligatoire est imposé par les autorités à tous les niveaux et notam-
ment par les militaires.

Les membres travailleurs ont estimé qu’après avoir exposé le
problème il convenait de travailler à la recherche de solutions possi-
bles. Ils ont pris note des promesses faites par le gouvernement. Ils
ont bien entendu les déclarations du représentant gouvernemental
selon lesquelles des progrès seraient réalisés et des améliorations
de la situation auraient lieu. Ils ont souhaité rappeler au gouverne-
ment que ces initiatives et modifications dont il parle doivent être
évaluées par l’OIT. Il faut que l’Organisation puisse évaluer de fa-
çon objective et impartiale la mise en œuvre pratique et l’impact réel
de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail
forcé.

Pour les membres travailleurs, il est indispensable que l’OIT
puisse envoyer régulièrement sur place une mission afin de garantir
une évaluation objective de la situation. Ils ont indiqué que, lorsque
cette première condition sera remplie, il faudra ensuite que cette
mission soit composée de personnalités de haut niveau et recon-
nues, possédant une expertise remarquable en la matière, donc des
personnes qui connaissent très bien la région et la situation du pays.
Un des membres de la commission d’enquête devrait également fai-
re partie de cette mission.

Les membres travailleurs ont souligné que, la Birmanie étant un
pays très étendu, il n’est pas possible de visiter toutes les régions du
pays en peu de temps et si les membres de la mission ne sont pas
assez nombreux. Ils ont donc souhaité que la composition de la mis-
sion soit assez large pour pouvoir se répartir le travail au niveau
géographique. Il est d’ailleurs indispensable que la mission ait des
contacts non seulement dans le pays même mais également dans les
régions frontalières. Ils ont souligné que le problème même du tra-
vail forcé est très large car il existe différentes sortes de travail forcé
en Birmanie. La commission doit pouvoir examiner toutes les for-
mes de travail forcé, ce qui est un autre élément plaidant en faveur
d’une large délégation.

Les membres travailleurs ont estimé que, pour garantir un résul-
tat effectif, il est crucial que les membres de la mission aient accès à
toutes les informations, toutes les régions et toutes les personnes ils
jugent nécessaire de consulter. Cette condition sera probablement
le plus grand problème auquel la mission sera confrontée. Ils ont
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souhaité que tous les moyens soient mis en œuvre pour éviter le plus
possible que des limites soient imposées à ce que la commission
peut examiner. La sécurité ne doit pas être un prétexte pour tenir la
mission à l’écart des régions qui sont en conflit. Il est important que
des interprètes soient mis à la disposition de la mission, mais si ces
interprètes sont utiles pour la traduction de la langue birmane il
convient de s’assurer également de l’interprétation des langues par-
lées par les minorités ethniques. Ce sont en effet ces minorités eth-
niques qui sont les principales victimes de la pratique du travail for-
cé dans ce pays. Mais, à leurs yeux, la condition la plus importante
concerne la protection des témoins. Il est en effet primordial de ga-
rantir une protection efficace des personnes qui disposent d’infor-
mations pertinentes avec lesquelles la mission pourra avoir des con-
tacts. Cette protection doit être garantie non seulement lors de la
prise de contact mais également et surtout après. Il s’agit de faire
preuve de créativité pour trouver les moyens de garantir cette pro-
tection. Enfin, ils ont souhaité que l’on réfléchisse bien sur le
meilleur moment pour la mission de se rendre sur place, souli-
gnant qu’il fallait prendre en compte également les conditions
climatiques.

Le gouvernement de la Birmanie souhaite convaincre la Com-
mission de la Conférence de sa volonté d’améliorer la situation en
vue de faire disparaître le travail forcé. Le groupe des travailleurs a
exprimé l’espoir qu’en acceptant une mission avec le mandat décrit
ci-dessous cette volonté politique puisse se confirmer. En tout état
de cause, cette mission ne saurait être considérée comme la fin de
ce cas. Elle constitue seulement le début d’un processus, un pas vers
une amélioration de la situation en matière de travail forcé dans ce
pays. Les membres travailleurs ont rappelé les propos d’un des
leurs lors de la discussion générale, à savoir que la Commission de
l’application des normes de la Conférence est une commission qui
est très patiente. Par conséquent, ils se sont engagés à suivre de près
l’évolution de ce cas et à demander régulièrement que des mesures
soient prises auprès du gouvernement afin que les choses bougent.
La commission insistera sur ce point jusqu’au moment où les re-
commandations de la commission d’enquête seront appliquées et le
travail forcé en Birmanie aboli. Ils ont informé la commission que
les membres travailleurs exigeront l’envoi de missions pour visiter
le pays à différentes périodes de l’année jusqu’à ce que cet objectif
soit atteint.

Les membres travailleurs ont pris bonne note du document D.9
(Mémorandum relatif au Protocole d’entente entre le gouverne-
ment du Myanmar et le Bureau international du Travail sur les mo-
dalités d’une évaluation objective de l’application par le gouverne-
ment du Myanmar de la convention no 29 (travail forcé)) et de la
déclaration du représentant gouvernemental. Ils se sont opposés
aux conclusions figurant dans ledit document. Les membres tra-
vailleurs insistent pour que l’OIT continue sur la même voie, c’est-
à-dire que l’objectif reste le même: la mise en œuvre des recomman-
dations de la commission d’enquête. La situation doit être évaluée
de façon objective et permanente par l’OIT. C’est seulement sur la
base de cette évaluation objective que des conclusions pourront
être tirées par l’OIT à propos de ce cas.

Les membres employeurs ont remercié le représentant du gou-
vernement du Myanmar de sa déclaration et ont relevé que celui-ci
se montrait d’ores et déjà optimiste. L’avenir dira toutefois si cet
optimisme est ou non prématuré.

Les membres employeurs considèrent que le cas à l’étude est
inhabituel non pas en raison du contexte ni de l’intérêt suscité, mais
plutôt en raison de la gravité des violations de l’une des conventions
les plus ratifiées, de la persistance de la situation, des mesures prises
par l’OIT et du refus obstiné du gouvernement d’honorer les obli-
gations qu’il a contractées en vertu de la convention no 29. Les or-
ganes de contrôle de l’OIT se penchent sur ce cas depuis plusieurs
années. Les membres employeurs ont indiqué que le système nor-
matif de l’OIT est à juste titre considéré comme le plus efficace de
l’Organisation des Nations Unies et ont rappelé que l’instauration
de ce système de double contrôle remonte à soixante-quinze ans
exactement. Comme à l’accoutumée, la commission est appelée à
délibérer sur la base du rapport de la commission d’experts. Ce rap-
port contient à nouveau une description précise de la situation du
Myanmar et de l’évolution enregistrée au cours des trois dernières
années. La commission d’experts a examiné ce cas pratiquement
chaque année depuis 1991 et a maintes fois conclu à de très graves
violations de la convention. Parallèlement, la Commission de la
Conférence a examiné cette question à quatre reprises depuis 1992
et a maintes fois exprimé la préoccupation que lui inspire la gravité
des infractions à la convention, dans des paragraphes spéciaux inti-
tulés «défaut continu d’application» en 1995, 1996 et 1997.

Les membres employeurs ont rappelé qu’au Myanmar de nom-
breuses personnes — femmes, jeunes et personnes âgées — sont as-
treintes à des travaux forcés. Ainsi, aux échelons local et national,
les autorités militaires et civiles les soumettent à un dur labeur, en
les obligeant, par exemple, à porter du matériel pour les forces

armées, à construire des camps militaires et des routes, des bâti-
ments, ou encore à participer à des projets industriels et agricoles.
Durant de nombreuses années, le gouvernement a nié l’existence
de ces violations de la convention, invoquant notamment la tradi-
tion en vertu de laquelle ce type de travaux a un caractère commu-
nautaire et est effectué de façon volontaire.

Les membres employeurs ont fait observer que, dans son rap-
port de juillet 1998, la commission d’enquête instituée par l’OIT
avait constaté que le travail forcé est une pratique généralisée au
Myanmar et que cette pratique constitue une grave violation de la
convention fondée essentiellement sur la loi sur les villes et la loi sur
les villages et sur le fait que la modification de la loi est demandée
depuis longtemps. La commission d’enquête a exigé que cette mo-
dification intervienne avant le 1er mai 1999. Une ordonnance gou-
vernementale du 14 mai 1999 ne comporte pas les modifications re-
quises. Parallèlement, de profonds changements devraient être
apportés à la pratique et par le biais de directives claires et spécifi-
ques (et non secrètes) adressées à toutes les autorités, y compris les
militaires. Enfin, l’article 374 du Code pénal doit être strictement
appliqué dans la pratique. Si l’article 374 du Code pénal prévoit en
effet des sanctions pour la réquisition de travail forcé, il n’a jamais
été appliqué.

Les membres employeurs ont rappelé que le Conseil d’adminis-
tration et la Commission de la Conférence ont repris les recomman-
dations de la commission d’enquête et que ces deux organes ont à
maintes reprises demandé au gouvernement d’appliquer pleine-
ment ces recommandations. Toutefois, en l’absence de progrès re-
marquables, la Conférence internationale du Travail, sur proposi-
tion du Conseil d’administration, a adopté, en vertu de l’article 33
de la Constitution de l’OIT, une résolution exigeant que le Myan-
mar applique pleinement les recommandations de la commission
d’enquête. En vertu de cette résolution, tous les organes de l’OIT
ainsi que les Etats Membres ont été priés d’examiner les relations
qu’ils entretiennent avec le Myanmar. La même demande a été
adressée aux organes des Nations Unies, y compris les institutions
spécialisées. Il appartient à la Commission de la Conférence d’exa-
miner les faits survenus par la suite.

Les mesures mentionnées dans la résolution sont entrées en vi-
gueur le 30 novembre 2000, après que le Conseil d’administration
eut déterminé que les mesures prises ou annoncées par le gouverne-
ment jusqu’à cette date étaient insuffisantes. Lors de sa session de
novembre 2000, le Conseil d’administration a examiné l’ordonnan-
ce gouvernementale du 27 octobre 2000, qui complète celle de
mai 1999 dans le but d’éradiquer le travail forcé. Une équipe de co-
opération technique s’est rendue dans le pays et a recommandé que
cette ordonnance soit complétée par des arrêts et directives spé-
ciaux. Dans son rapport de cette année, la commission d’experts a
invité le gouvernement à adopter de tels arrêts ou directives. C’est le
seul moyen de s’assurer que l’interdiction du travail forcé est respec-
tée dans la pratique. A la faveur d’un échange de correspondance
entre le Directeur général et le gouvernement du Myanmar, celui-ci
a fait part de sa volonté d’appliquer les recommandations de la com-
mission d’enquête. Les membres employeurs se sont référés aux
documents D.6 et D.7 qui contiennent des précisions sur ce point.

Les membres employeurs ont indiqué que le groupe des em-
ployeurs suit avec préoccupation le cas du Myanmar depuis plu-
sieurs années. Ils ont insisté sur la gravité du travail forcé et ajouté
qu’on ne peut douter du fait que le groupe des employeurs estime
essentiel de respecter les normes fondamentales, en particulier les
principes de la convention no 29.

Ils ont rappelé qu’en novembre 2000, en vertu du mandat donné
par la Conférence internationale du Travail, le Conseil d’adminis-
tration a décidé que la résolution fondée sur l’article 33 de la Cons-
titution devait prendre effet. En même temps, la commission a
demandé au Directeur général que soit poursuivie avec le gouver-
nement du Myanmar la coopération qui vise à promouvoir la pleine
application des recommandations de la commission d’enquête. Les
membres employeurs ont déclaré que, à l’évidence, leur groupe
estime que la procédure au titre de l’article 33 n’est pas la seule,
mais que l’OIT s’efforce de trouver une solution à la situation qui a
donné lieu à cette procédure, cette solution étant de mettre un ter-
me au travail forcé. Les membres employeurs ont ajouté qu’il res-
sort des contacts avec le gouvernement du Myanmar que les mesu-
res adoptées devraient être vérifiables et vérifiées par l’OIT en vue
de déterminer si elles sont appliquées dans la pratique et pour con-
naître la situation actuelle.

Les membres employeurs ont rappelé qu’une mission s’est ren-
due du 17 au 19 mai à Yangon pour établir les modalités de fonc-
tionnement de la mission de l’équipe de haut niveau. Il a été conve-
nu que cette équipe se rendrait au Myanmar en septembre, que ses
membres seraient nommés par le Directeur général eu égard à leurs
qualifications reconnues, à leur impartialité et à leur connaissance
de la région, qu’elle aurait toute latitude pour établir et mener à
bien son programme de travail, ses réunions et ses visites, et pour se
déplacer sur le territoire du Myanmar avec toutes les garanties que
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la procédure applicable prévoit, et que, enfin, son rapport serait
communiqué au Directeur général qui le soumettra à l’examen du
Conseil d’administration à sa session de novembre.

L’intervenant a aussi souligné que la commission d’experts a
considéré que la modification en date du 27 octobre 2000 de la loi
sur les villages et de la loi sur les villes pourrait constituer une base
pour que la convention soit respectée. Il a souligné que les membres
employeurs estiment que des mesures doivent être prises pour ga-
rantir dans la pratique l’élimination du travail forcé qu’imposent les
autorités, et en particulier les militaires. Il s’agit là de droits fonda-
mentaux consacrés dans des conventions fondamentales que le
Myanmar a ratifiées. Les membres employeurs sont convaincus que
le travail forcé exigé par les autorités, y compris par les militaires,
doit être interdit en droit comme dans la pratique.

Les membres employeurs ont dit avoir écouté attentivement les
éclaircissements du représentant du gouvernement du Myanmar et
tenu compte des observations des membres travailleurs. Ils ont de-
mandé que le gouvernement du Myanmar donne à l’équipe de haut
niveau tout l’appui nécessaire pour qu’elle s’acquitte de ses fonc-
tions et qu’elle s’assure, sur place, que le travail forcé n’a plus cours.
Le Conseil d’administration devra recevoir son rapport en novem-
bre afin qu’il puisse soumettre à la Conférence internationale du
Travail les recommandations qu’elle jugera utiles.

Enfin, les membres employeurs ont indiqué que les progrès doi-
vent pouvoir clairement être démontrés, que la collaboration doit
être ample, et que l’équipe doit bénéficier de moyens importants
pour procéder aux vérifications utiles. Ils ont formé l’espoir de pou-
voir constater, à l’avenir, que la situation qui a donné lieu à l’appli-
cation de l’article 33 de la Constitution n’existe plus.

Le membre gouvernemental de la Suède, s’exprimant au nom
des Etats membres de l’Union européenne, des Etats d’Europe
centrale et orientale associés à l’Union européenne (à savoir la Ré-
publique tchèque, la Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie, la Pologne, la
Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, les autres Etats associés —
Chypre, Malte et Turquie — ainsi que la Croatie et la Norvège), a
déclaré que, compte tenu de la vive inquiétude suscitée par la situa-
tion relative au travail forcé au Myanmar, l’Union européenne ap-
puie la résolution adoptée en juin 2000 par la Conférence, qui a
abouti en novembre 2000 à l’application de mesures prises en vertu
de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. Il a rappelé que, il y a
quatre ans, la commission d’enquête sur le travail forcé en Birma-
nie/Myanmar a formulé une série de recommandations précises aux
termes desquelles le Myanmar devait mettre en conformité les tex-
tes législatifs pertinents avec la convention no 29, les autorités ne
devaient plus imposer dans la pratique de travail forcé ni obligatoi-
re, et ceux qui imposent du travail forcé devaient être confrontés
avec leur responsabilité pénale. Le gouvernement est donc dans
l’obligation d’appliquer pleinement ces recommandations.

L’Union européenne a précisé à plusieurs reprises que, pour le-
ver les mesures prises en vertu de l’article 33 de la Constitution de
l’OIT, la Conférence devait avoir l’assurance que le travail forcé
était éradiqué. L’OIT est seule habilitée à procéder à une telle éva-
luation. L’Union européenne a exhorté le gouvernement à repren-
dre ses relations de coopération avec l’OIT et à autoriser une pré-
sence permanente de l’OIT dans le pays afin que celle-ci puisse
vérifier que le gouvernement a effectivement mis fin à la pratique
du travail forcé et puisse lui apporter une assistance technique dans
ce but. Dans ce contexte, l’orateur s’est félicité de la décision prise
par le gouvernement de coopérer à nouveau avec l’OIT et a pris
note de l’accord concernant les modalités d’une évaluation objecti-
ve de l’application concrète des recommandations de la commis-
sion d’enquête. L’équipe de haut niveau doit jouir d’une complète
liberté de circulation sur tout le territoire et les autorités doivent
prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. L’équipe devra
également avoir la liberté de s’entretenir avec toutes les personnes
qu’elle souhaitera rencontrer, y compris Mme Daw Aung San Suu
Kyi et d’autres dirigeants de la LND. L’équipe organisera elle-
même le programme de ses activités et de ses rencontres. Enfin, le
Directeur général devra avoir toute liberté pour décider de la com-
position de l’équipe de haut niveau. L’orateur a relevé les engage-
ments pris à cet égard par le gouvernement.

En dernier lieu, il a souligné qu’une mission de trois semaines ne
serait pas suffisante et que des mesures complémentaires devaient
être prises. Il s’est déclaré convaincu qu’une présence permanente
de l’OIT dans le pays est nécessaire pour aider le gouvernement à
appliquer les mesures législatives qu’il a prises et pour en vérifier la
mise en œuvre. Il prendra connaissance avec intérêt du rapport que
l’équipe de haut niveau soumettra au retour de sa mission du mois
de septembre, afin d’examiner les conséquences à en tirer pour l’ac-
tion à venir lors de la session du Conseil d’administration, en no-
vembre 2001.

Le membre gouvernemental de l’Australie, s’exprimant au nom
des membres du Groupe Asie-Pacifique, a pris note avec intérêt du

rapport de la commission sur les faits nouveaux survenus depuis la
dernière session du Conseil d’administration. Le Groupe Asie-Pa-
cifique se félicite de la décision prise par le gouvernement de rece-
voir, au mois de septembre, une équipe de haut niveau désignée par
le Directeur général pour procéder à une évaluation objective, pen-
dant une période pouvant aller jusqu’à trois semaines, de la ques-
tion du travail forcé. Il s’agit là d’une évolution très positive. L’ora-
teur s’est félicité en particulier du fait que le gouvernement ait
accepté que l’équipe de l’OIT ait toute latitude pour fixer et réaliser
son programme d’activités et de rencontres. Il apprécie les efforts
constants de toutes les parties concernées, et notamment du Direc-
teur général et du personnel du Bureau. Il exhorte le gouvernement
à continuer de coopérer avec l’OIT et l’équipe de haut niveau lors-
qu’elle se rendra dans le pays au mois de septembre. Il a instam-
ment invité les membres de la Conférence à attendre le rapport de
l’équipe et l’examen de celui-ci par le Conseil d’administration, au
mois de novembre, avant de décider des mesures à prendre par la
suite.

Le membre gouvernemental de la Malaisie, s’exprimant au nom
des Etats Membres de l’OIT qui font partie de l’ANASE, a remer-
cié le Directeur général de ses efforts de coopération avec le gou-
vernement du Myanmar. Il a pris note avec satisfaction de la visite
que le représentant du Directeur général et son équipe ont effec-
tuée au Myanmar en mai 2001 ainsi que du rapport de la mission, et
en particulier de l’accord conclu entre l’OIT et le gouvernement sur
les modalités d’une évaluation objective de l’application de la con-
vention no 29. Il a déclaré encourageante l’assurance donnée par le
gouvernement qu’il mettrait en conformité son dispositif législatif,
gouvernemental et administratif, ainsi que les mesures et les activi-
tés de suivi à l’échelon national, avec les dispositions de la conven-
tion no 29 et qu’il était disposé à coopérer avec l’OIT. Il a pris acte
de la volonté politique dont fait preuve le gouvernement pour ré-
soudre cette question et recevoir une équipe de haut niveau de
l’OIT en septembre 2001, qui procédera à l’évaluation objective
susmentionnée.

L’orateur a conclu que, lors de sa 282e session, en novembre
2001, le Conseil d’administration devra réexaminer les mesures pri-
ses par l’OIT en vertu de l’article 33 de la Constitution à la lumière
des résultats de cette évaluation, dans le but de supprimer ces mesu-
res. En outre, il a invité le gouvernement et l’OIT à poursuivre leur
coopération jusqu’à ce que la question soit complètement résolue.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé que l’an-
née précédente la Conférence avait adopté les mesures recomman-
dées par le Conseil d’administration en vertu de l’article 33 de la
Constitution, pour obtenir que le Myanmar se conforme aux re-
commandations de la commission d’enquête. La persistance du tra-
vail forcé, sous ses formes les plus brutales, était tellement flagrante
que la Conférence a reconnu ne pouvoir agir autrement sans man-
quer à sa responsabilité à l’égard des travailleurs de ce pays et à la
mission historique de l’OIT. La délégation des Etats-Unis avait af-
firmé à cette occasion qu’il était impossible de faire moins, de dé-
tourner le regard sous peine de renier les valeurs qui sont les sien-
nes. En novembre 2000, le Conseil d’administration a décidé qu’il
n’y avait aucune raison de retarder l’application de la résolution
bien que les autorités aient pris un certain nombre de mesures ad-
ministratives à la suite d’une mission de coopération technique de
dernière minute effectuée par le BIT dans ce pays en octobre 2000.

La commission d’experts a procédé à une analyse minutieuse
des mesures prises ainsi que de l’abondante information émanant
d’autres sources sur la situation réelle du pays. Elle a conclu que le
gouvernement devait modifier les textes législatifs pertinents;
veiller à ce que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire
ne soit plus imposé par les autorités et notamment par les militaires,
et appliquer strictement les sanctions prévues pour le fait d’exiger
du travail forcé ou obligatoire. Des preuves supplémentaires de la
persistance du recours au travail forcé sur une grande échelle ont
été présentées en mars 2001 au Conseil d’administration. Il s’agis-
sait notamment de rapports faisant état des efforts déployés par les
autorités militaires et civiles, à tous les niveaux, pour dissimuler
l’ampleur et la nature du travail forcé, pour affaiblir ou annuler les
effets de toutes ordonnances que la haute hiérarchie a pu promul-
guer pour prévenir le travail forcé et pour contrer par voie de pro-
pagande et de désinformation les mesures préconisées par la réso-
lution de la Conférence.

L’oratrice a rappelé que, bien que le gouvernement ait rejeté la
résolution de la Conférence, le Directeur général a continué à co-
opérer avec le gouvernement dans le contexte de la convention
no 29, comme le lui avaient demandé la Conférence et le Conseil
d’administration. Elle l’a félicité pour de tels efforts. L’objectif de
l’OIT n’est pas de sanctionner ce pays mais d’aider le gouverne-
ment à éliminer une pratique dont tous les Membres de l’OIT, qu’ils
aient ou non ratifié la convention no 29, ont reconnu qu’elle devrait
être supprimée. Grâce aux efforts du Directeur général, le gouver-
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nement a finalement décidé de recevoir une équipe de haut niveau
pour une durée pouvant aller jusqu’à trois semaines en septembre
2001 pour procéder à une évaluation objective de la situation con-
cernant le travail forcé. Tout en se félicitant d’un tel accord, elle a
attiré l’attention sur le fait qu’il fallait être réaliste quant à la tâche
que pourrait accomplir l’équipe de haut niveau en une si courte pé-
riode. Le Protocole d’entente signé en mai 2001 avec le gouverne-
ment constitue un pas dans la bonne direction. Toutefois, l’utilité et
l’efficacité de l’équipe de haut niveau dépendront de la mesure
dans laquelle le gouvernement respectera les engagements qu’il a
pris. Celui-ci a accepté d’accorder son entière coopération à l’équi-
pe. Une telle coopération doit comprendre au minimum le droit
pour l’équipe de rencontrer les personnes de son choix, dans des
séances à huis clos et confidentielles si elles le désirent, et le droit de
toutes les personnes qui souhaitent rencontrer l’équipe de le faire
sans crainte de représailles contre elles-mêmes ou leurs familles. Si
tel n’était pas le cas, la crédibilité de l’équipe serait mise en doute,
ce qui ne servirait ni les intérêts du pays ni ceux du BIT.

L’oratrice a noté que le Conseil d’administration prêterait une
attention particulière au rapport de l’équipe de haut niveau, en no-
vembre 2001, à la lumière de la totalité des informations qui lui
auront été fournies par d’autres sources. C’est à ce moment-là que
seront décidées les éventuelles mesures complémentaires que de-
vrait prendre l’OIT pour donner effet à la résolution de la Confé-
rence. Entre-temps, toutes les dispositions de cette résolution de-
meurent en vigueur et devraient être appliquées, y compris celles
visant à soumettre la question à la prochaine session du Conseil
économique et social des Nations Unies. Le gouvernement des
Etats-Unis restera vigilant quant aux relations qu’il entretient avec
ce pays et invite les autres pays à faire de même. Les Etats-Unis ont
déjà mis en place un ensemble de sanctions strictes contre le Myan-
mar , y compris l’interdiction de nouveaux investissements et de
toute assistance au régime militaire, la suppression des préférences
commerciales et l’interdiction de visa pour les hauts responsables
gouvernementaux. Ces mesures resteront en vigueur et l’adoption
d’autres mesures n’est pas pour le moment exclue.

Le membre gouvernemental de l’Afrique du Sud a fait état de la
conviction de son pays selon laquelle la situation existant au Myan-
mar ne peut évoluer que si des éléments nouveaux interviennent et
qu’ils puissent être évalués objectivement par l’OIT. Il a rappelé
que son gouvernement a apporté son soutien indéfectible et sans
ambiguïté pour le maintien de mesures à l’encontre du gouverne-
ment du Myanmar aussi longtemps que celui-ci ne démontrera pas
sa volonté de modifier sa position sur le travail forcé. C’est pour-
quoi son gouvernement est encouragé par la lecture du rapport
dont est saisie la commission, qui montre que certains actes positifs
ont été accomplis en vue de la réalisation de l’objectif de l’élimina-
tion du travail forcé au Myanmar. Le rapport de la mission menée
par le représentant du Directeur général est encourageant, et l’ora-
teur a félicité les différentes parties pour leurs efforts respectifs en
vue de la résolution de cette question.

Le membre gouvernemental de l’Afrique du Sud a cependant
exhorté le Bureau à rester vigilant et a appuyé l’envoi d’une équipe
de haut niveau, laquelle devra disposer d’une complète discrétion
en ce qui concernera ses activités durant ses travaux. Il a instam-
ment invité le gouvernement du Myanmar à continuer sur cette
voie positive qui, selon lui, conduira à terme à la création d’un envi-
ronnement de travail favorable. L’orateur a déclaré que son gouver-
nement attendait donc avec impatience de lire le rapport de l’équi-
pe de haut niveau en novembre prochain.

Le membre travailleur du Pakistan a rappelé que la résolution
adoptée par la Conférence l’année dernière en vertu de l’article 33
de la Constitution de l’OIT est le résultat d’un processus qui date
des années soixante. La commission d’experts a soulevé la question
de l’utilisation du travail forcé dans le pays dès 1964, 1966 et 1967.
Faisant suite à la réclamation de la CISL de 1993, soumise en vertu
de l’article 24 de la Constitution, et aux tentatives persistantes du
gouvernement visant à nier la preuve du travail forcé, la commis-
sion d’enquête a été mise sur pied en 1997. Dans son rapport, sui-
vant une série d’auditions auxquelles le gouvernement a refusé de
participer, tout en refusant de laisser entrer la commission dans le
pays, trois points ont été traités. Pour chacun de ces points, des me-
sures ont été exigées pour assurer la conformité avec la convention
no 29: l’amendement de la législation conformément à la conven-
tion; l’adoption de mesures pour arrêter la pratique de réquisitions
du travail forcé et obligatoire; et l’imposition de sanctions à ceux
qui commettent des délits. La date limite qui a été fixée par la
commission afin de se conformer aux recommandations était le
1er mai 1999.

La revue historique met en évidence le fait que la série de mesu-
res envisagées par la Conférence l’année passée était très claire-
ment basée sur l’application des trois larges recommandations de la
commission d’enquête. La résolution, adoptée en juin 2000, a été le

facteur décisif qui a incité le gouvernement à entrer en discussion
avec le leader NLD Mme Daw Aung San Suu Kyi et à accepter la
mission de l’OIT. Néanmoins, les mesures envisagées dans la réso-
lution doivent être maintenues et leur application renforcée en tant
que principal instrument de pression sur le régime jusqu’à ce
qu’une évolution irréversible se produise dans les trois domaines
couverts par la commission d’enquête en entreprenant des actions
pour réimplanter la démocratie et mettre fin au travail forcé. L’ora-
teur a félicité le Directeur général pour l’action entreprise et a ex-
primé le souhait que le travail de l’OIT apporte du soulagement à
ceux qui souffrent dans ce pays. Il a recommandé instamment au
gouvernement d’appliquer la lettre et l’esprit des recommandations
de la commission d’enquête et de coopérer et de soutenir l’action
de l’OIT.

Le membre gouvernemental des Pays-Bas a approuvé la décla-
ration faite au nom de l’Union européenne. Il a ajouté que, depuis
la décision prise en novembre 2000 par le Conseil d’administration
de donner effet aux mesures prévues dans le cadre de la résolution
adoptée conformément à l’article 33 de la Constitution de l’OIT,
son pays a tenu des consultations tripartites et réexaminé ses rela-
tions avec le gouvernement de la Birmanie. Depuis sa première ré-
ponse à la demande d’information du Directeur général, son pays a
pris d’autres mesures et a l’intention de décourager les opérations
commerciales et les investissements au Myanmar . Son pays a pris
acte de la décision prise par le gouvernement d’accueillir l’équipe
de haut niveau du BIT et examinera avec intérêt les conclusions de
celle-ci, qui seront présentées en novembre 2001 au Conseil d’ad-
ministration. Les Pays-Bas continueront de suivre la situation du
travail forcé au Myanmar et sont convaincus qu’en l’absence de
progrès concrets et manifestes il est trop tôt pour exclure la possibi-
lité de mesures supplémentaires.

Le membre travailleur du Japon s’est félicité de l’accord conclu
en mai 2001 entre l’OIT et le gouvernement concernant la visite de
l’équipe de haut niveau et a enjoint aux deux parties de l’appliquer
avec sincérité. Il a formulé le vœu que toutes les formes de travail
forcé et obligatoire soient éliminées dès que possible tant en droit
qu’en pratique. Il a cependant pris note de l’information selon la-
quelle le régime militaire avait menacé les villageois de plusieurs
régions afin qu’ils ne disent pas la vérité sur le travail forcé. Il s’est
donc prononcé pour que l’OIT et le gouvernement donnent à
l’équipe de haut niveau les pleins pouvoirs pour enquêter sur la si-
tuation actuelle. Il espère que les travaux de l’équipe permettront à
la communauté internationale de comprendre ce qui se passe dans
le pays. Il a apprécié les efforts déployés par les Nations Unies et les
pays asiatiques, y compris son propre gouvernement, pour rétablir
le dialogue entre l’OIT et le gouvernement.

Il a souligné que la démocratisation du pays constitue une autre
question importante dont dépend dans une large mesure l’amélio-
ration de la situation en ce qui concerne le travail forcé. Les droits
de l’homme et les droits syndicaux sont d’une très grande importan-
ce pour la démocratie mais sont incompatibles avec un régime mili-
taire. La Confédération japonaise des syndicats (RENGO) appuie
les activités de ceux qui ont été contraints de quitter la Birmanie
pour avoir voulu démocratiser le pays. Un bureau birman a été éta-
bli à Tokyo pour promouvoir la démocratie dans ce pays. L’orateur
a exhorté le gouvernement à autoriser les activités de promotion de
la démocratie sans aucune restriction dans le pays. Il a également
demandé au gouvernement du Japon de faire pression sur le gou-
vernement de la Birmanie pour que celui-ci libère sa population de
l’oppression et restaure la démocratie.

A l’occasion d’une importante réunion sur l’action des syndicats
en faveur de la Birmanie, qui a eu lieu au début de l’année à Tokyo,
il a été décidé de mettre en œuvre un programme d’action consistant
à promouvoir et à renforcer la résolution de l’OIT ainsi qu’à de-
mander au gouvernement du Japon de réexaminer ses relations
avec la Birmanie. Les représentants syndicaux ont proposé que
l’aide au développement du Japon soit strictement limitée à des
objectifs humanitaires et dispensée avec prudence afin de garantir
qu’elle ne favorise pas le travail forcé en Birmanie. Ils ont en outre
prié le gouvernement japonais d’exiger du gouvernement de la Bir-
manie qu’il ne recoure pas au travail forcé pour les activités rele-
vant de l’aide au développement du Japon et d’accepter qu’une
équipe internationale enquête sur ce sujet.

L’orateur s’est déclaré très inquiet de la reprise de l’aide au dé-
veloppement du Japon destinée à la Birmanie, qui avait été suspen-
due en 1988 après l’arrivée du régime militaire au pouvoir, notam-
ment en ce qui concerne le financement de la remise en état de la
centrale électrique de Baluchaung. La reprise de cette aide est pré-
maturée. A part l’assistance humanitaire, le Japon ne devrait four-
nir aucune aide dont puisse bénéficier le régime militaire. Le gou-
vernement japonais a une grande responsabilité dans la question du
travail forcé, car en 1997 l’aide fournie par son pays a représenté
62,7 pour cent du volume total de l’aide extérieure. Si la situation
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actuelle concernant le travail forcé ne s’améliore pas, cette aide de-
vra immédiatement cesser. Au besoin, une action concrète devrait
être entreprise avec la communauté internationale pour supprimer
toutes les formes de travail forcé et obligatoire dans le pays.

Le membre gouvernemental du Canada s’est félicité de la ré-
cente signature du Protocole d’entente sur les modalités d’une éva-
luation objective à laquelle l’OIT procédera et qui portera sur
l’application concrète et les résultats du dispositif législatif, gouver-
nemental et administratif contre le travail forcé, que le gouverne-
ment a dit avoir mis sur pied depuis octobre 2000. Il a déclaré que,
sous réserve de cette évaluation, les mesures prises par l’OIT
devaient être maintenues et a souligné que seule l’OIT est en mesu-
re de réaliser une telle évaluation avec l’autorité voulue pour
qu’elle ait des effets juridiques, politiques et pratiques sur le plan
international.

Compte tenu de l’extrême importance des normes en cause, il
espère que le gouvernement respectera pleinement les modalités
convenues et offrira sa pleine et entière coopération afin de garan-
tir que l’évaluation soit à la fois objective et crédible. Il a souligné
que, pour ce faire, l’équipe de haut niveau devra jouir d’une com-
plète liberté de circulation et de décision quant à l’organisation et à
la réalisation de son programme d’activités et de rencontres, con-
formément à l’accord signé le 19 mai 2000. Il a rappelé, comme il
l’avait fait devant le Conseil d’administration en novembre 2000,
que le Canada ne cherchait pas querelle au peuple birman mais
voulait seulement mettre fin à la violation de ses droits. Il a souligné
que le travail forcé est contraire au travail décent et qu’il est donc
indigne d’un Etat Membre de l’OIT.

Le membre travailleur de la Colombie a déploré que les mem-
bres de la commission aient, une fois de plus, à traiter de la question
du travail forcé au Myanmar, situation qui est due à l’obstination du
gouvernement de ce pays à ne pas respecter les conventions et re-
commandations de l’OIT et, de façon inexplicable, à ne pas tenir
compte des résolutions adoptées par l’Organisation.

L’intervenant a ajouté que la conduite inacceptable du gouver-
nement du Myanmar a obligé la Commission de l’application des
normes à décider, en 1997, de consigner ses commentaires dans un
paragraphe spécial, et que, à ce jour, il n’y a toujours pas eu de chan-
gement radical de la part du gouvernement. L’absence d’une politi-
que d’observation par le gouvernement des mécanismes de contrô-
le de l’OIT attire l’attention des travailleurs du monde entier, et
l’intervenant a manifesté sa solidarité avec les travailleurs du
Myanmar, en particulier avec leur combat pour faire respecter les
conventions fondamentales et les recommandations de l’OIT, no-
tamment la convention no 29 sur le travail forcé.

Rien ne permet à un gouvernement, où que ce soit dans le mon-
de, de justifier le travail forcé dans des conditions d’esclavage. L’in-
tervenant a estimé, comme le gouvernement du Myanmar, que la
meilleure sanction est celle qui ne s’applique pas, mais que, lors-
qu’un gouvernement refuse de respecter des règles adoptées par
tous, les sanctions sont le seul moyen qui reste, même si la mise en
œuvre de ces mesures ne se fait pas sans réticence.

Au nom des travailleurs de l’Amérique latine et des Caraïbes,
l’intervenant a enjoint le gouvernement du Myanmar de respecter
les conventions et recommandations de l’OIT, en particulier la con-
vention no 29, et de mettre ainsi un terme aux souffrances des tra-
vailleurs soumis au travail forcé et de sanctionner de façon exem-
plaire les responsables de ces violations des droits de l’homme.

L’intervenant a invité avec véhémence le gouvernement du
Myanmar à coopérer avec l’OIT pour que celle-ci puisse agir direc-
tement sur place. Si le gouvernement est convaincu que son attitude
et son comportement sont démocratiques, il ne verra pas d’inconvé-
nient à accepter la mission de l’équipe de haut niveau de l’OIT.

Le membre travailleur de l’Italie, se référant aux problèmes
majeurs et aux activités des entreprises, en vertu du paragraphe 1 b)
de la résolution de la Conférence, a mentionné que le rapport
soumis au Conseil d’administration montre que peu d’organisa-
tions d’employeurs ont répondu à la demande d’information du
Directeur général. Les réponses proviennent notamment de la
Confédération finlandaise de l’industrie et des employeurs, de la
Confédération norvégienne du commerce et de l’industrie, de la
Confédération de l’industrie britannique ainsi que de l’Organisa-
tion internationale des employeurs. Elle a apprécié le fait que plu-
sieurs entreprises ont cessé de faire des affaires avec ce pays. Ce-
pendant, des entreprises importantes basées dans d’autres pays
continuent d’importer des biens produits en Birmanie. Malgré l’ac-
tion de l’OIT contre la Birmanie, on note une explosion de l’expor-
tation de vêtements, y compris vers les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne. Des biens, tels que le riz et les fèves, sont exportés par le
biais de pays tels que la Malaisie et Singapour. Lors de la dernière
session du Conseil d’administration, la CISL a présenté à l’OIT une
série de rapports de grande portée indiquant que plusieurs entre-

prises impliquées dans les industries du gaz, du bois, du riz, de
l’agriculture, de la pêche, des textiles, des finances et du tourisme
faisaient toujours des affaires avec ce pays et avaient établi d’autres
contacts commerciaux avec le régime depuis novembre 2000. Il y
est fait mention des activités d’environ 300 compagnies provenant
de plus de 30 pays.

Le rapport de la CISL contient également des informations sur
plus de 580 cas de travail forcé. Une partie de la preuve du travail
forcé est directement liée à l’opération des gazoducs reliant la Bir-
manie à la Thaïlande (impliquant des multinationales françaises et
américaines) et à la construction d’une infrastructure touristique,
dans laquelle les dirigeants militaires du pays sont directement im-
pliqués. Une compagnie britannique est aussi très impliquée dans
les opérations relatives aux gazoducs dans le pays. De plus, une ins-
tallation hydroélectrique sera construite suite à une subvention de
29 millions de dollars du gouvernement japonais visant à récom-
penser l’ouverture du dialogue avec le leader de l’opposition,
Mme Daw Aung San Suu Kyi. D’autres gouvernements et industries
se cachent derrière ces prétendus nouveaux développements pour
continuer à commercer avec ce pays comme si de rien n’était. A cet
égard, l’intervenante a rappelé que, par le passé, des discussions
similaires n’avaient mené à aucun résultat.

Elle a mentionné qu’une large partie des revenus générés par
l’investissement étranger est utilisée par la junte militaire pour
acheter des armes qui sont utilisées contre ses propres citoyens. La
Chine est l’un de ses principaux fournisseurs d’armes. La CISL et
les différents secrétariats des syndicats internationaux ont déjà pla-
nifié une action afin de faire pression sur ces entreprises, dont quel-
ques multinationales qui ont été identifiées au Canada, en France,
en Malaisie, aux Pays-Bas, en Norvège, à Singapour, en Espagne et
aux Etats-Unis. Des syndicats de l’industrie de l’énergie se sont ren-
contrés récemment à Bangkok et ont demandé aux entreprises pro-
duisant du pétrole et du gaz de cesser leurs investissements en Bir-
manie tant qu’il y aura du travail forcé. La campagne des syndicats
commence également à viser les actionnaires et les investisseurs
institutionnels dans les entreprises multinationales investissant en
Birmanie. Un des plus importants fonds de pension dans le monde a
annoncé, lors de son assemblée générale annuelle, qu’il allait pro-
poser l’adoption d’une résolution demandant à l’entreprise de se
retirer de la Birmanie. Dans un cas aux Etats-Unis, un juge a émis
l’opinion que l’entreprise poursuivie savait que le travail forcé était
utilisé et que ses partenaires bénéficiaient de cette pratique. Par le
passé, les gouvernements et les entreprises se cachaient derrière
l’absence d’une décision mondiale liant la Birmanie pour justifier
leur inaction. Désormais, il existe une décision mondiale d’une ins-
titution spécialisée des Nations Unies qui leur donne une base légi-
time pour entreprendre des actions, ce que certains d’entre eux ont
déjà fait. L’intervenante a donc recommandé instamment aux orga-
nisations d’employeurs et aux entreprises de se conformer, en con-
sultation avec les organisations syndicales, à l’ensemble des disposi-
tions de la résolution. Elle a aussi demandé aux organisations
financières régionales et internationales de vérifier attentivement
les projets indirects et les investissements directs étrangers en Bir-
manie menés par le biais d’autres pays et organisations. Toute hési-
tation à ce stade-ci dans l’application des mesures convenues pour-
rait mettre en péril les efforts consentis pour éliminer le travail
forcé et la reprise de discussions pour la démocratie.

Le membre gouvernemental de la Suisse a déclaré avoir écouté
avec attention les explications données par le gouvernement du
Myanmar ainsi que les points de vue exprimés par les employeurs et
les travailleurs.

Elle a mentionné que le rapport de la dernière mission qui s’est
rendue au Myanmar fait état d’éléments positifs. Elle a ajouté que
la mission d’évaluation de trois semaines, qui aura lieu en septem-
bre prochain, doit notamment examiner la mise en œuvre effective
et de bonne foi des modifications législatives demandées. Il est im-
portant que cette mission dispose d’une totale liberté d’action, no-
tamment pour pouvoir elle-même définir son programme. Ces der-
niers développements constituent un pas important vers un
engagement constructif du gouvernement du Myanmar pour ré-
pondre aux demandes de la commission d’enquête. Le gouverne-
ment suisse attend donc avec espoir le rapport que l’équipe de haut
niveau livrera au Conseil d’administration de novembre 2001 et
évaluera à ce moment la réelle volonté politique des autorités
birmanes.

Le membre travailleur du Swaziland a souligné que le travail
forcé constitue une violation sérieuse ainsi qu’un manque de res-
pect flagrant de la dignité humaine et que cette violation ne saurait
être pardonnée aussi longtemps qu’elle a cours. Tout effort pour
éliminer le fléau que représente le travail forcé doit être soutenu
par tous les avocats de la dignité humaine et de la justice sociale. Le
cas présent est un test pour l’OIT tant en ce qui concerne son man-
dat que les obligations qui découlent du fait d’en être Membre.
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L’OIT doit répondre à la question de savoir quel est le résultat at-
tendu et acceptable d’une ratification. Est-ce qu’il s’agit simple-
ment d’adopter des textes qui soient conformes aux engagements
pris ou s’agit-il également de les appliquer dans la pratique? Le rap-
port de la CISL démontre que, sur le terrain, le travail forcé existe
toujours. Le membre travailleur a affirmé qu’une loi qui n’existe
que sur le papier et qui n’est pas appliquée dans la pratique ne vaut
même pas le papier sur lequel elle est rédigée. Tant que le gouver-
nement ne reconnaît pas qu’il contrevient aux dispositions de la
convention no 29 qu’il a ratifiée il y a maintenant 46 ans, il lui sera
impossible de corriger les violations qu’il commet. Toutefois, com-
me le document D.6 l’indique, le gouvernement a écrit au Secrétai-
re général des Nations Unies pour condamner la décision du Con-
seil d’administration qu’il qualifie de «grave injustice» et pour
mettre en cause le mandat du Directeur général et de la Conférence
sur cette question.

L’orateur a réaffirmé sa conviction selon laquelle la ratification
d’un instrument international par n’importe quel gouvernement
constitue un engagement direct de ce gouvernement de mettre en
œuvre en droit et en pratique les dispositions de cet instrument et
d’accepter le contrôle éventuel de l’application de cet instrument, si
la question de la violation de cet instrument est soulevée. La con-
vention no 29 est l’une des conventions fondamentales de l’OIT, la-
quelle, lorsqu’elle est réellement appliquée, assure la dignité du tra-
vailleur. Sans cette dignité, il ne peut exister de travail décent.
L’orateur a en outre déclaré que le travail forcé, c’est de l’esclavage
et qu’il constitue un crime contre la dignité humaine. En tant que
tel, il est absolument contraire à l’exigence de justice sociale. Il est
du devoir de cette commission d’éradiquer le fléau du travail forcé
afin de restaurer la dignité des travailleurs et du peuple de ce pays.
Elle ne devrait pas sous-estimer la gravité de cette violation de la
dignité humaine.

L’intervenant a déclaré que les gouvernements qui sont prompts
à commettre des crimes contre l’humanité ne renoncent pas à ces
pratiques sans pressions internationales. Si des sanctions n’avaient
pas été imposées contre le régime de l’apartheid en Afrique du Sud,
le peuple sud-africain n’aurait pas pu obtenir la démocratie. C’est
pourquoi l’orateur a imploré tous les pays de soutenir la justice so-
ciale et de maintenir les sanctions jusqu’au jour où le peuple birman
vivra dans un environnement exempt de travail forcé, dans lequel le
respect de la démocratie, des droits de l’homme, de la liberté syndi-
cale et de la règle de droit est garanti. Les sanctions ne doivent être
levées que si la procédure d’évaluation effectuée par l’OIT démon-
tre que la convention no 29 est appliquée en droit comme dans la
pratique.

Le membre travailleur de la Thaïlande a indiqué que plus d’un
million d’immigrants illégaux et près de 20 000 réfugiés en prove-
nance du Myanmar vivent dans son pays. Ces migrations ont eu lieu
sur plusieurs années. Ces personnes vivent dans des conditions so-
ciales et économiques très précaires et ont immigré vers la Thaïlan-
de pour fuir la pauvreté et le travail forcé qui prévalent au Myan-
mar. Ces immigrants sont désemparés, vulnérables et durement
exploités par leurs employeurs. De leur côté les employeurs utili-
sent ces immigrants illégaux pour remplacer les travailleurs
thaïlandais qui ont ainsi des difficultés à maintenir leurs conditions
de travail, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de
l’hygiène et qui demandent que les normes de l’OIT soient appli-
quées. Les conditions politiques, économiques et sociales des tra-
vailleurs thaïlandais sont affectées par ces immigrants illégaux et
ces réfugiés qui sont la conséquence des conditions politiques, éco-
nomiques et sociales du Myanmar. Tant que règnera l’instabilité
dans ce pays voisin, la Thaïlande continuera d’en subir les consé-
quences négatives. Enfin, l’orateur s’est félicité de la décision d’en-
voyer une équipe de haut niveau de l’OIT qui évaluera la situation
de travail forcé au Myanmar. Pour mieux connaître la situation, cet-
te équipe devrait se rendre à la frontière entre la Thaïlande et le
Myanmar afin de s’entretenir avec les réfugiés et les immigrants.
L’orateur a également suggéré que, conformément à l’article 33 de
la Constitution de l’OIT, la résolution de l’OIT relative au Myan-
mar soit maintenue jusqu’à ce que le travail forcé soit complète-
ment éradiqué de ce pays.

Le membre gouvernemental de la Namibie a déclaré que son
gouvernement est extrêmement inquiet et préoccupé par la prati-
que du travail forcé qui continue dans plusieurs parties du monde
et, en particulier, par la situation critique qui perdure au Myanmar.
Tout en se félicitant de l’engagement et de la promesse formelle
faits par le représentant du gouvernement du Myanmar, il recom-
mande vivement que cette promesse s’accompagne de mesures
concrètes. De plus, l’orateur a appuyé sans réserve la proposition
d’envoyer une équipe de haut niveau de l’OIT au Myanmar afin
d’évaluer la situation dès que cela sera possible. Il est impératif que
ce sujet reste à l’ordre du jour de l’OIT jusqu’à ce que le gouverne-
ment du Myanmar respecte pleinement la convention no 29.

Le membre gouvernemental de l’Inde a souligné que son gou-
vernement est vivement opposé à la pratique du travail forcé et que
les pays qui adhèrent volontairement aux conventions de l’OIT doi-
vent les appliquer pleinement. En ce qui concerne le cas examiné
devant cette commission, les objectifs de l’OIT seraient mieux pro-
mus par le biais du dialogue et de la coopération et non par des
mesures punitives ou par la menace de les employer. Le gouverne-
ment de l’Inde défend donc la voie du dialogue constructif et de la
coopération entre l’OIT et le gouvernement du Myanmar. Se réfé-
rant au document D.7, il convient de noter la mission de l’OIT ef-
fectuée au Myanmar le mois dernier. L’oratrice a également noté
les informations fournies par le gouvernement du Myanmar dans le
document D.9 (informations écrites, communiquées par le gouver-
nement du Myanmar et relatives au Protocole d’entente entre le
gouvernement de Myanmar et le BIT sur les modalités d’une éva-
luation objective de l’application de la convention no 29). La visite
de l’équipe de haut niveau de l’OIT au Myanmar en septembre de
cette année constitue un pas dans la bonne direction. La souplesse
et l’approche constructives dont font preuve le gouvernement du
Myanmar et l’OIT doivent être appréciées. Cette évolution met
une fois encore en évidence la nécessité de renoncer à l’approche
punitive et de poursuivre la voie du dialogue et de la coopération
technique.

Le membre travailleur de la Suède a indiqué que son interven-
tion porterait essentiellement sur la réponse des gouvernements et
des institutions des Nations Unies aux quelque 200 lettres envoyées
par le Directeur général pour leur demander d’agir en tenant comp-
te de la résolution de l’OIT et de tenir l’Organisation informée des
mesures spécifiques qu’ils auraient prises. Dans certains pays, la
classe politique a réagi. C’est ainsi que, le 22 mai 2001, les sénateurs
américains Tom Harkin et Jesse Helms ont déposé un projet de loi
tendant à l’interdiction de toutes les importations en provenance du
Myanmar, expressément en réponse à l’appel de l’OIT. Ce texte a
recueilli le soutien des deux grandes formations des deux chambres.
En Norvège, le gouvernement s’est engagé dans de sérieuses dis-
cussions avec les groupes d’opposition à la junte en vue d’un retrait
des investissements. Il ne convient néanmoins pas d’en rester là, les
pressions sur le régime devant au contraire être maintenues par
tous. Une évolution regrettable a fait suite à quelques timides
ouvertures de la part de la junte. Ainsi, après une visite de sa «troï-
ka» à Yangon, fin janvier, l’Union européenne a considérablement
relâché son engagement dans le sens de la condamnation de la si-
tuation au Myanmar. Elle semble s’être contentée du simple espoir
que les contacts continuent de se développer en s’élargissant et en
s’approfondissant en vue d’une réconciliation nationale, de la dé-
mocratie et des droits de l’homme. La décision de l’Union euro-
péenne d’accorder un visa au haut représentant du gouvernement
pour sa participation à un forum international en mai dernier à
Bruxelles semble très mal inspirée. Du côté du commerce et des
investissements, la situation est encore plus préoccupante. Les
échanges commerciaux du Myanmar aussi bien avec les Etats-Unis
qu’avec l’Union européenne se sont intensifiés récemment, les
Etats-Unis restant néanmoins le principal marché d’exportation de
ce pays. Ainsi, depuis 1997, les exportations du Myanmar aux Etats-
Unis ont augmenté de près de 400 pour cent, et à destination de la
Norvège, de près de 200 pour cent. Quant aux échanges bilatéraux
entre le Myanmar et les trois pays d’Asie du Nord-Est (Chine, Ja-
pon et République de Corée), ils ont atteint 187,69 millions de dol-
lars pour les deux premiers mois de l’année, soit une augmentation
de 36,3 pour cent par rapport à la même période de l’an dernier. La
Chine, qui a une frontière commune avec le Myanmar, devient ainsi
son troisième partenaire commercial après la Thaïlande et Singa-
pour, tandis que le Japon et la République de Corée conservent res-
pectivement leur quatrième et cinquième rang. On relève en parti-
culier que le gouvernement du Japon a l’intention d’octroyer une
subvention de 3,53 milliards de yen pour la remise en état des ins-
tallations hydroélectriques de Baluchaung, projet intéressant l’Etat
de Karenni, région du Myanmar également touchée par la guerre
civile, qui contribuera probablement à augmenter, directement ou
indirectement, le recours au travail forcé. Cela est contraire à l’es-
prit de la résolution adoptée par l’OIT qui aujourd’hui plus que ja-
mais requiert la participation de tous les Etats Membres.

Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a indiqué soute-
nir pleinement la déclaration du membre gouvernemental de la
Suède au nom de l’Union européenne. Il a rappelé que l’Union
européenne a exprimé sans réserve sa préoccupation au sujet de la
pratique du travail forcé en Birmanie et a positivement insisté sur
l’application des mesures de l’article 33 à l’occasion de la dernière
Conférence internationale du Travail et de la réunion du Conseil
d’administration en novembre. Il a déclaré ne pas reconnaître la
position européenne telle que décrite par le membre travailleur de
la Suède dans son intervention. La question essentielle qui est po-
sée à la commission n’est pas une question technique relative aux
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procédures bureaucratiques adoptées par le régime birman. Il s’agit
pour la commission de décider comment et quand la pratique de
travail forcé, odieuse du point du vue moral, pourra cesser en Bir-
manie. La visite de l’équipe de haut niveau en Birmanie au mois de
septembre constituera un premier pas dans le processus d’évalua-
tion, bien que trois semaines représentent un temps trop court pour
affirmer avec certitude que le travail forcé a diminué ou cessé en
Birmanie. L’orateur a insisté sur l’importance de la liberté d’accès
de l’équipe de haut niveau aux témoins. Il a en outre souligné qu’il
est important que tous les entretiens soient menés dans des condi-
tions telles que les intérêts des témoins soient protégés. L’équipe de
haut niveau devrait pouvoir visiter toutes les régions du pays, y
compris les régions frontalières difficiles comme Rakhine, Chin,
Kayïn et Kayah. L’équipe de haut niveau devrait également avoir
toute latitude pour décider de l’opportunité du moment où elle ef-
fectuera sa visite en Birmanie et le Directeur général devrait avoir
le pouvoir de désigner de manière discrétionnaire les membres de
l’équipe. Dans ce contexte, l’orateur s’est déclaré séduit par la sug-
gestion que les membres de la commission d’enquête initiale parti-
cipent à l’équipe. Une chose doit être claire: si, en novembre, l’équi-
pe de haut niveau est en mesure d’affirmer dans son rapport que le
travail forcé en Birmanie a cessé, alors les mesures de l’article 33
seront levées. Mais, si l’équipe de haut niveau constate que la prati-
que de travail forcé perdure, ou rapporte qu’elle a été empêchée de
procéder à son évaluation, alors le gouvernement du Royaume-
Uni, tout comme celui des Pays-Bas, seront contraints de considé-
rer quelles mesures supplémentaires pourront être prises contre la
Birmanie.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a considéré, comme son
propre gouvernement, que la visite de l’équipe de haut niveau en
septembre de cette année constituait un pas dans la bonne direction,
mais il a cependant tenu à soulever quelques points. Tout d’abord, il
a demandé s’il ne vaudrait pas mieux que cette équipe effectue sa
mission un peu plus tard, une fois passée la saison des moussons. De
plus, pour que l’équipe puisse s’acquitter de sa tâche de manière
efficace en visitant diverses régions du pays en trois semaines, il
pourrait être préférable de désigner cinq membres plutôt que trois.
A cela s’ajoute qu’une mission unique de trois semaines peut se ré-
véler insuffisante pour dresser un tableau clair et complet de la situa-
tion au regard du travail forcé dans le pays. En conséquence, des
visites de suivi pourront s’avérer nécessaires. Une présence perma-
nente de l’OIT dans le pays serait préférable et pourrait se révéler
nécessaire pour garantir que le Myanmar reste exempt de travail
forcé. Un autre élément important concerne la nécessité d’une co-
opération pleine et entière de la part du gouvernement du Myanmar
pour que l’équipe dispose d’un accès plus facile aux zones frontaliè-
res. La protection des témoins demeure elle aussi un problème im-
portant étant donné que les personnes qui seront accusées seront
tentées d’exercer des représailles. A cet égard, les membres tra-
vailleurs ont été informés, et cela a été confirmé par Amnesty Inter-
national, qu’une douzaine de personnes qui s’étaient entretenues
avec un représentant des Nations Unies avaient été emprisonnées,
torturées et condamnées à de longues peines de prison. Il appartien-
dra donc à toutes les parties concernées, le gouvernement du Myan-
mar, le Bureau, l’équipe de haut niveau, ainsi qu’aux pays ayant
conservé une représentation dans le pays de veiller à ce que les per-
sonnes qui ont témoigné ne subissent pas de représailles. Enfin, il
serait souhaitable que des personnes n’appartenant pas au gouver-
nement actuel, notamment des membres de l’opposition démocrati-
que, soient associées aux travaux de l’équipe.

Le membre gouvernemental du Japon a indiqué que le gouver-
nement du Myanmar a pris un grand nombre de mesures législati-
ves et administratives afin d’éradiquer le travail forcé. S’il est vrai
que la mise en œuvre de ces mesures reste à vérifier, seule une ap-
proche constructive avec le gouvernement du Myanmar peut résou-
dre le problème existant dans ce pays. La coopération entre l’OIT
et le gouvernement du Myanmar doit être saluée. Le gouvernement
du Japon est constamment en relation avec le Myanmar, et ce à plu-
sieurs niveaux, afin de lui rappeler la nécessité de coopérer avec
l’OIT. L’orateur a souligné que la relation entre le gouvernement
du Japon et le Myanmar, y compris sous forme d’assistance au déve-
loppement, n’a pas favorisé et ne favorisera pas, de quelque maniè-
re que ce soit, directe ou indirecte, le travail forcé dans ce pays. A
cet égard, il convient d’insister sur le fait que l’assistance du gouver-
nement du Japon pour réparer la centrale hydroélectrique de Balu-
chaung a uniquement pour but d’éviter que la détérioration dudit
barrage ne cause à l’avenir d’autres dommages à la population. En
ce qui concerne l’assistance, il a souligné que le gouvernement japo-
nais tient compte de la demande formulée par le représentant spé-
cial du Secrétaire général des Nations Unies.

Le membre gouvernemental du Portugal s’est associé aux décla-
rations faites par le membre gouvernemental de la Suède au nom

de l’Union européenne ainsi qu’à celles du membre gouvernemen-
tal du Royaume-Uni en ce qui concerne les mesures prises par
l’Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 33
de la Constitution de l’OIT. La commission d’enquête avait recom-
mandé l’adoption d’une série de mesures législatives, réglementai-
res et administratives tendant à mettre fin à la pratique du travail
forcé et à assurer l’application de la convention no 29. Le Conseil
d’administration et la Conférence internationale du Travail ont
constaté l’année dernière que ces mesures n’avaient pas été mises
en œuvre, et ont eu recours pour la première fois à l’article 33 de la
Constitution. Cette décision a été perçue comme renforçant le rôle
et la crédibilité de l’OIT en matière de promotion des droits fonda-
mentaux au travail. Dans ce contexte, il y a lieu de soutenir l’envoi
de l’équipe de haut niveau, même s’il aurait été préférable d’avoir
une présence permanente dans le pays. Un pas en avant pourrait
être franchi grâce à cette équipe. Pour cela, trois conditions devront
être remplies: la mission devra avoir toute liberté de mouvement; il
faudra qu’elle puisse accéder à tous les endroits souhaités et, enfin,
le Directeur général devra avoir toute latitude dans le choix de sa
composition. Le Portugal, en tant que membre du Conseil d’admi-
nistration, aurait particulièrement à cœur de participer, lors de la
prochaine session du Conseil, à une discussion tripartite construc-
tive à cet égard.

Le membre gouvernemental du Brésil s’est félicité des discus-
sions fructueuses et de la coopération qui constituent des voies pour
trouver une solution au problème du travail forcé au Myanmar. Il y
a lieu de souligner l’importance de la présence de l’OIT sur le ter-
rain comme moyen de s’assurer de la crédibilité et de l’efficacité des
mesures législatives et administratives mises en œuvre par le gouver-
nement. Il s’est félicité de la proposition d’envoyer une équipe de
haut niveau au Myanmar afin de réaliser une évaluation objective
des mesures adoptées. Cette évaluation permettra au Conseil d’ad-
ministration, à sa réunion de novembre, de recommander de ma-
nière impartiale et objective les mesures qui devront être prises
dans le futur.

Le représentant du Directeur général a indiqué qu’il pouvait
d’ores et déjà apporter quelques éclaircissements sur certains
points soulevés. S’agissant de l’information apportée aux acteurs
autres que les autorités gouvernementales, et de leur participation
au processus ayant abouti au protocole d’entente ainsi qu’à l’équipe
de haut niveau, l’orateur a souligné que, d’une part, Mme Aung San
Suu Kyi avait été tenue informée de la teneur et de la signification
du protocole d’entente. A cet égard, elle avait exprimé le souhait
d’entrer en contact avec l’équipe de haut niveau. D’autre part,
s’agissant des représentants de la société civile, une liste des ONG
présentes au Myanmar avait déjà été établie. En ce qui concerne la
période durant laquelle l’équipe de haut niveau se rendrait au
Myanmar, le mois de septembre avait été choisi en tenant compte
des conditions climatiques et de la nécessité de disposer en temps
utile d’un rapport pour le Conseil d’administration de novembre. Il
s’agit là de considérations pratiques et la date exacte pourra être
revue ultérieurement.

Les membres employeurs ont rappelé, après une discussion sé-
rieuse et exhaustive, que la position qu’ils avaient présentée au dé-
but de cette discussion était tout à fait en ligne avec les mesures
prises jusqu’à présent par les différents organes de l’OIT. Il semble
qu’actuellement les différents membres de la commission, en expri-
mant un espoir prudent, ont plutôt la même appréciation des divers
aspects de ce cas. Le gouvernement du Myanmar a fait un premier
pas dans la bonne direction. Cependant, les résultats escomptés ne
se sont guère réalisés. D’importants efforts sont encore nécessaires
pour surmonter de nombreuses difficultés telles que la taille du
pays; la persistance du travail forcé dans la pratique; et le fait que
dans bien des régions du Myanmar, au fil des ans, plusieurs autori-
tés se sont habituées à la pratique du travail forcé — en particulier,
les autorités civiles et militaires profitant du travail forcé — ce qui
constitue un obstacle à tout changement. Compte tenu de ces élé-
ments, les résultats à atteindre représentent une tâche difficile et un
défi pour toutes les parties impliquées. Les accords conclus jusqu’à
maintenant ne peuvent encore rien garantir: ils contiennent des
promesses et des arrangements formels en vue de répondre au pro-
blème. Sans une réelle bonne volonté, rien ne pourra réussir — pas
même une évaluation objective de la situation dans la pratique.
Dans ces circonstances, il est nécessaire de se tenir au plus près des
décisions prises jusqu’alors par les organes de l’OIT. A cet égard,
les membres employeurs ne peuvent soutenir la proposition du
gouvernement du Myanmar, contenue dans le Mémorandum relatif
au Protocole d’entente entre le gouvernement du Myanmar et le
Bureau international du Travail sur les modalités d’une évaluation
objective de l’application par le gouvernement du Myanmar de la
convention nº 29 (document D.9), d’assouplir les mesures prises à
son égard en vertu de l’article 33 de la Constitution. Jusqu’à mainte-
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nant, chaque petite mesure annoncée reste sur le papier. L’objectif
de cette commission est que les normes internationales du travail
aient une influence sur la réalité sociale. Où cela serait-il le plus
nécessaire si ce n’est dans le domaine des droits de l’homme? Deve-
nus optimistes par expérience, voir réalistes, les membres em-
ployeurs ont considéré que tout nouveau développement dans ce
cas devra faire l’objet d’un examen critique et sérieux dans l’espoir
que la situation de la population du Myanmar s’améliore.

Les membres travailleurs ont déclaré avoir écouté avec attention
les différentes déclarations. Malgré les informations communiquées
par le représentant gouvernemental du Myanmar, les graves viola-
tions de la convention no 29 se poursuivent. Le cas examiné est ex-
trêmement important en raison de la gravité des violations consta-
tées et des pratiques continues, systématiques, voire structurelles,
du travail forcé. L’objectif de l’Organisation demeure la mise en
œuvre des recommandations de la commission d’enquête. Le gou-
vernement doit pour cela s’assurer que la législation et la pratique
nationales soient mises en conformité avec la convention no 29,
aucun travail forcé ou obligatoire ne pouvant être imposé par les
autorités, et que des sanctions soient appliquées aux personnes qui
enfreignent l’interdiction du recours au travail forcé. L’OIT est la
seule instance qui puisse évaluer de manière objective si les recom-
mandations ont été mises en œuvre. L’équipe de haut niveau consti-
tue ainsi un premier pas dans cette évaluation. Les membres
travailleurs considèrent toutefois que la composition et le fonction-
nement de cette équipe devront respecter certains critères: être
composée de personnes expertes en la matière avec au moins un des
membres de la commission d’enquête et la participation du Dépar-
tement des normes; être assez large pour couvrir les différentes ré-
gions du pays et les différents types de travail forcé constatés; avoir
accès à toutes les informations, personnes et endroits souhaités, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays; avoir à sa disposition des inter-
prètes; avoir la garantie que les témoins bénéficieront d’une protec-
tion effective et avoir le choix d’une période appropriée pour la réa-
lisation de sa mission. Les membres travailleurs ont tenu à souligner
que la mission à effectuer par cette équipe ne doit en aucun cas être
considérée comme la fin mais bien le début d’un processus. L’Orga-
nisation doit poursuivre très attentivement l’examen de ce cas et
procéder à l’évaluation objective de la mise en œuvre des trois re-
commandations de la commission d’enquête. A cet effet, d’autres
missions seront nécessaires. En conclusion, il convient d’appuyer la
déclaration du représentant gouvernemental qui est intervenu au
nom de l’Union européenne selon laquelle les mesures prises dans
le cadre de l’application de l’article 33 de la Constitution ne pour-
ront être levées que si le travail forcé est réellement aboli et les re-
commandations de la commission d’enquête effectivement mises en
œuvre.

Le représentant gouvernemental de Myanmar a relevé que les
délégations d’un certain nombre d’Etats Membres se sont félicitées
de l’entente entre son gouvernement et l’OIT sur les modalités de
l’évaluation objective que cette dernière doit mener. Il a exprimé sa
reconnaissance à l’égard des Etats Membres de l’ANASE et, d’une
manière générale, des pays de la région Asie/Pacifique, pour leur
déclaration conjointe à ce sujet. Pour ce qui est de la programma-
tion de la visite de l’équipe de haut niveau, l’orateur a rappelé que le
mois de septembre été retenu en raison de considérations climati-
ques. A cette période, les moussons seront pratiquement finies et
l’équipe devrait pouvoir effectuer ses déplacements sans aucun pro-
blème. D’autres dates restent néanmoins possibles — le mois d’oc-
tobre, comme on l’a suggéré. Pour ce qui est de l’effectif de l’équipe,
si rien n’a encore été décidé, il conviendrait cependant que celui-ci
ne soit pas trop nombreux. Des mesures ont d’ores et déjà été prises
à ce sujet. Ainsi, la commission nationale de mise en œuvre a consti-
tué cinq équipes depuis avril 2001. S’agissant des textes de loi, il faut
bien considérer que leur application prend un certain temps, raison
pour laquelle aucun résultat n’a encore pu être observé. Pour ce qui
est des personnes témoignant, leur protection est garantie par les
dispositions en vigueur du Code pénal. Sur ce point, le système juri-
dique du pays est entièrement hérité du système britannique et pré-
sente donc des garanties indiscutables. Les membres qui constitue-
ront l’équipe de haut niveau disposeront d’une liberté de
mouvement leur permettant d’avoir librement accès à toutes les ré-
gions, y compris celles dans lesquelles, selon certaines allégations, il
serait recouru au travail forcé. Leur liberté de mouvement ne sera
limitée que par le souci de leur sécurité devant les risques constitués
par les agissements insurrectionnels. Cette question a d’ailleurs été
prise en considération dans les modalités de l’entente. L’orateur a
fait valoir que l’heure était désormais à l’instauration de la confian-
ce, à travers la mission d’évaluation objective que cette équipe de
haut niveau doit accomplir dans le courant de l’année. Le gouverne-
ment du Myanmar est prêt à lui fournir son concours, dans le res-
pect de ce qui a été convenu. L’intervenant a demandé en dernier
lieu que les remarques finales du Président reflètent les commentai-

res favorables formulés par plusieurs personnes dans le cadre de la
séance. Enfin, il a demandé que les remarques finales reflètent éga-
lement l’opinion de certains Etats Membres tendant à ce que le
Conseil d’administration réexamine, sur la base des résultats de la
future mission de l’équipe de haut niveau, les mesures prises contre
le Myanmar en application de l’article 33 de la Constitution de
l’OIT en vue de leur levée.

Les membres travailleurs, se référant à leurs déclarations anté-
rieures, ont indiqué qu’ils n’avaient pas été convaincus par les argu-
ments du gouvernement.

Les membres employeurs ont rappelé que leurs espoirs, leurs
attentes et leurs demandes avaient été résumés dans leurs précé-
dentes déclarations; des résultats positifs sont encore attendus et ne
peuvent être considérés comme acquis.

La commission a consacré une session spéciale à l’application de
la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, au Myanmar, à la
suite de la résolution relative à l’application de l’article 33 de la
Constitution que la Conférence internationale du travail avait
adoptée à sa 88e session. La commission a pris note des informa-
tions orales et écrites présentées par le gouvernement ainsi que des
discussions ayant eu lieu en son sein. Elle a rappelé qu’elle a discuté
de ce cas à de nombreuses reprises, avant que ne soit constituée une
commission d’enquête, en application de l’article 26 de la Constitu-
tion, et elle a déploré l’absence de progrès dans l’élimination du
travail forcé et obligatoire. Elle a pris note de l’effet donné aux ap-
pels lancés par le Directeur général aux mandants de l’Organisation
— gouvernements, organisations d’employeurs et de travailleurs —
 ainsi qu’à d’autres organisations internationales afin qu’ils exami-
nent les relations qu’ils peuvent entretenir avec le gouvernement
du Myanmar pour s’assurer que ce gouvernement ne puisse mettre
à profit lesdites relations pour perpétuer ou développer le système
de travail forcé ou obligatoire visé par la commission d’enquête.
Elle a également noté que, selon les informations soumises au Con-
seil d’administration en mars 2001 et à la présente commission, le
travail forcé ou obligatoire continue d’être imposé aux citoyens du
pays. Elle a rappelé que la commission d’enquête avait exhorté le
gouvernement à: mettre un terme à tout recours au travail forcé ou
obligatoire; modifier sa législation de manière à rendre ces prati-
ques illégales et sanctionner tous ceux qui auraient imposé un tel
travail. La commission a noté que l’arrêté no 1/99, complétée par
l’arrêté du 27 octobre 2000, constitue une base pertinente mais in-
suffisante d’amélioration de la législation. Les conditions énoncées
par la commission d’experts devraient être appliquées de bonne foi
et des mesures complémentaires seraient nécessaires pour garantir
qu’elles soient effectivement suivies d’effets. La commission s’est
félicitée de la décision du gouvernement de rétablir sa coopération
avec l’OIT. A cet égard, elle a noté avec intérêt qu’une récente mis-
sion de représentants du Directeur général (17-19 mai 2001) s’est
conclue par une entente sur les modalités d’une évaluation objecti-
ve de la situation du travail forcé à la suite des mesures énoncées
par le gouvernement du Myanmar, évaluation dont les conclusions
seront soumises au Conseil d’administration à sa session de novem-
bre 2001. Relevant qu’il ne s’agit là que d’un premier pas, la com-
mission a lancé à nouveau un appel au gouvernement afin que ce-
lui-ci: prenne de toute urgence les mesures en son pouvoir pour
éliminer le travail forcé et obligatoire sous toutes ses formes, en sui-
vant les recommandations de la commission d’enquête; sanctionne
les responsables de l’imposition du travail forcé et coopère pleine-
ment avec l’équipe de haut niveau qui doit procéder à l’évaluation
objective susmentionnée. La commission a souligné que, compte
tenu des discussions ayant eu lieu en son sein, l’équipe de haut ni-
veau devra: i) être maître de l’organisation de son action; ii) avoir
une composition appropriée lui permettant de répartir la tâche en-
tre ses membres; iii) être composée de membres désignés à la seule
discrétion du Directeur général; iv) pouvoir mener ses investiga-
tions dans tous les lieux du pays qu’elle jugera nécessaire de visiter
et, v) avoir accès sans restriction à toutes les sources d’information
nécessaires. Toutes les personnes fournissant des informations à
l’équipe devront jouir d’une protection complète. La commission a
noté qu’il a été demandé au Conseil économique et social des Na-
tions Unies de discuter de la situation à sa session de juillet 2001. La
commission a prié le Conseil d’administration d’examiner à sa ses-
sion de novembre 2001 le rapport de l’équipe de haut niveau afin
d’étudier à ce stade les nouvelles mesures qui pourraient se révéler
nécessaires de la part du gouvernement ou de l’OIT, et elle a rappe-
lé que le gouvernement devra soumettre à la commission d’experts,
en vue de sa prochaine session, un rapport détaillé sur toutes les
mesures adoptées pour assurer le respect de la convention dans la
législation et dans la pratique.

Le représentant gouvernemental du Myanmar a demandé que
les remarques finales du Président rendent compte des commen-
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taires positifs émis par les délégués, notamment un certain nom-
bre de délégués travailleurs, sur le protocole d’entente conclu par
le gouvernement avec l’OIT sur les modalités de l’évaluation ob-
jective, de manière à introduire un meilleur équilibre dans le tex-
te. Il a suggéré en conséquence que, dans les conclusions, la phra-
se commençant par «à cet égard, elle a noté avec intérêt…» soit
remplacée par «à cet égard, elle s’est félicitée de constater…». Il a
également suggéré que la phrase concernant l’arrêté no 1/99 reflè-
te la formulation employée initialement par la commission d’ex-
perts et se lise comme suit: «… pourrait constituer une base juridi-
que suffisante pour assurer le respect de la convention dans la
pratique…» [paragraphe 7]. Il convient de noter que les experts,
dont l’indépendance est internationalement reconnue, ont procé-
dé à une évaluation objective, en des termes pondérés, qu’il con-
vient de reprendre.

Le président a précisé en réponse à quelques questions, que
dans les conclusions la phrase concernant l’arrêté nº1/99 auquel le
gouvernement s’est référé reprend, dans des termes différents, sans
les modifier, les conclusions relatives au même objet dans le para-
graphe 7 de l’observation de la commission d’experts et qu’elle res-
pecte pleinement l’idée exprimée par la commission d’experts. Cet-
te précision figurera au rapport de la discussion dans le rapport de
la commission.

Les membres employeurs ont proposé d’insérer un paragraphe
dans la partie générale du rapport de la Commission de la Confé-
rence afin d’indiquer que la commission a tenu une séance spéciale
sur la question du travail forcé au Myanmar. Le compte rendu de
cette séance devrait figurer dans une troisième partie spéciale du
rapport. Les membres travailleurs ont soutenu cette proposition.
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