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A. COMPTES RENDUS DE LA DISCUSSION
DE LA COMMISSION DE L’APPLICATION DES NORMES
Le président a indiqué que la présente séance spéciale a pour
objet d’examiner dans quelle mesure le Myanmar remplit ses obligations relativement à la convention (nº 29) sur le travail forcé,
1930. Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la commission, conformément au paragraphe 1 a) de la résolution adoptée par la Conférence à sa session de 2000 relative à l’adoption, en application de
l’article 33 de la Constitution de l’OIT, de mesures visant à assurer
l’exécution des recommandations de la commission d’enquête chargée d’examiner le respect par le Myanmar de ses obligations au titre
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 commission d’enquête et de l’application de la convention
no 29 par le Myanmar ferait l’objet d’une séance spéciale de la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations lors des futures sessions de la Conférence internationale du Travail, tant qu’il ne serait pas avéré que ce Membre s’acquitte
de ses obligations».
Pour l’examen de ce cas, la commission est saisie des documents
suivants: 1) l’observation de la commission d’experts sur l’application de la convention no 29 par le Myanmar reproduite sous B cidessous; et 2) le document C.App./D.6(Corr.) sur les autres faits
nouveaux concernant la question de l’exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930,
qui contient le rapport du chargé de liaison ad interim (reproduit
sous C ci-dessous) et le document C.App./D.7, contenant les documents du Conseil d’administration GB.282/4 (rapport de la Mission
de haut niveau), GB.282/PV (procès-verbaux de la discussion à la
282e session du Conseil d’administration), GB.283/5/2 (rapport de
la mission de coopération technique du BIT au Myanmar) et
GB.283/5/3 (autres faits nouveaux depuis le retour de la mission de
coopération technique du BIT) (reproduits sous D à G ci-dessous).
Un représentant gouvernemental du Myanmar a déclaré que
son pays connaît une série de changements politiques, économiques
et sociaux dont les récents développements sont bien accueillis par
la communauté internationale. Le gouvernement a pris, entre la
89e et la présente session de la Conférence internationale du Travail, diverses mesures significatives et soutenues.
L’un des développements importants depuis la 89e session de la
CIT a été la visite d’une Mission de haut niveau de l’OIT au Myanmar du 17 septembre au 6 octobre 2001. La mission a reconnu dans
son rapport une certaine diminution des cas de travail forcé et, contrairement à la situation rapportée en 1998 par la commission d’enquête, n’a relevé aucun indice de recours actuel au travail forcé
pour des projets d’infrastructure civile. La mission a également fait
des recommandations sur la manière de résoudre le problème.
Un autre développement significatif a été la nomination d’un
chargé de liaison ad interim du BIT au Myanmar suite au protocole
d’entente signé entre le gouvernement du Myanmar et l’OIT au
mois de mars 2002, protocole que le gouvernement a veillé à appliquer. Le Directeur général a proposé au gouvernement de nommer
un chargé de liaison ad interim le temps de désigner le titulaire permanent de ce poste, et c’est ainsi que M. Leon de Riedmatten, directeur du Centre pour le dialogue humanitaire, a été nommé comme chargé de liaison ad interim à compter du 6 mai 2002. Il a tenu
depuis un total de 24 entretiens avec les autorités et un grand nombre de personnes, notamment avec le lieutenant général Khin
Nyunt, secrétaire du Conseil d’Etat pour la paix et le développement, le ministre du Travail, le ministre de l’Intérieur, le représentant du Cabinet du Premier ministre, le ministre attaché aux Affaires étrangères, ainsi que de hauts fonctionnaires appartenant à
divers autres ministères et départements, des personnalités politiques, des représentants des minorités ethniques, les cercles diplomatiques et les représentants des institutions spécialisées des
Nations Unies et des ONG du Myanmar. Il a, en outre, eu des discussions approfondies sur des questions cruciales quant au respect
de la convention no 29 avec la Commission d’application de la convention dirigée par le vice-ministre de l’Intérieur. Des équipes d’observation dirigées par les membres de la Commission d’application
de la convention ont voyagé à plusieurs reprises vers différentes
parties du pays, l’objectif de ces voyages étant de vérifier si les arrêtés interdisant le travail forcé sont respectés et si le cadre législatif,
administratif et exécutif mis en place par le gouvernement fonctionne sur le terrain.
L’orateur a précisé que ces mesures significatives prises par le
gouvernement du Myanmar ne constituent pas une liste exhaustive
et que les progrès importants faits par le gouvernement du Myanmar et l’OIT à cet égard ont été dûment rapportés par M. de Riedmatten dans le document no D.6(Corr.). Le rapport de M. de Riedmatten est dans son ensemble positif, factuel et assez bien nuancé.
Les développements significatifs et les mesures positives prises par
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le gouvernement du Myanmar, tels qu’esquissés dans ce rapport,
démontrent clairement la volonté politique cohérente et l’engagement ferme des autorités du Myanmar de poursuivre leurs efforts
pour l’élimination du travail forcé dans le pays. A cette fin, le gouvernement du Myanmar fait tout ce qui est en son pouvoir en prenant des mesures efficaces de manière systématique et pas à pas.
Certaines choses doivent être accomplies par le Myanmar et
d’autres par la communauté internationale, ce que la Mission de
haut niveau a justement souligné dans la partie 6 de son rapport. La
Mission de haut niveau a mis l’accent sur l’importance d’une modernisation économique, une volonté politique cohérente des autorités et l’engagement de la communauté internationale. Elle avait
également souligné que la communauté internationale devrait prêter assistance à ce processus. Puisque les efforts sérieux du gouvernement ont encore progressé, la communauté internationale devrait répondre de manière positive à ces mesures significatives.
L’orateur espère que ces mesures prépareront le terrain pour un
réexamen de la question de retirer toutes les mesures prises contre
le Myanmar en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. Le
gouvernement du Myanmar attache une grande importance au processus de dialogue et de coopération avec l’OIT qui a bien fonctionné et a donné des résultats concrets. L’orateur a exprimé son souhait de poursuivre sur cette lancée afin de résoudre le problème et
d’atteindre les objectifs mentionnés précédemment.
Les membres travailleurs ont pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la situation se serait
améliorée. Ils exhortent le gouvernement à comprendre que les initiatives et changements évoqués doivent être évalués par l’OIT et
que l’Organisation doit pouvoir évaluer l’application de la convention no 29, et notamment examiner, de façon objective et impartiale,
la mise en œuvre et l’impact réel des mesures prises sur le travail
forcé au Myanmar. Les éléments actuellement disponibles ne permettent pas de conclure que la situation s’améliore. Le travail forcé
sévit au Myanmar depuis de nombreuses années, et la recherche
d’une solution est très difficile aussi bien à l’OIT que dans d’autres
organisations internationales. Cette session spéciale s’inscrit dans
l’approche globale adoptée par l’OIT devant la situation.
Les membres travailleurs ont rappelé que, indépendamment des
documents D.6(Corr.) et D.7, la Commission de la Conférence s’appuie en premier lieu sur le rapport de la commission d’experts, sans
exclure pour autant toutes informations nouvelles.
Les membres travailleurs tiennent à ce que ce cas soit maintenu
à l’examen tant que la situation du travail forcé ne s’améliorera pas
au Myanmar. La gravité, la persistance et le caractère systématique
des violations de la convention no 29 au Myanmar ne sont plus contestés, mais le problème est complexe, de par sa nature, la diversité
de ses formes et son étendue. Il pèse sur l’ensemble de la population et ses conséquences sont effroyables. Il est néfaste pour l’emploi, puisque les réquisitions en masse de main-d’œuvre par les autorités empêchent le travail «normal», ce qui est préjudiciable pour
l’économie entière du pays.
Constatant que les violations de la convention no 29 sont généralisées, systématiques et structurées dans la législation comme dans
la pratique, les membres travailleurs demandent que le gouvernement mette enfin en œuvre les recommandations de la commission
d’enquête et du Conseil d’administration, à savoir: 1) que la législation soit rendue conforme à la convention no 29 et qu’ainsi toute
législation qui rend le travail forcé possible soit abrogée; 2) que,
dans la pratique, il soit effectivement mis fin au recours au travail
forcé dans tout le pays et notamment dans les régions reculées;
3) que les sanctions prévues à l’encontre des personnes reconnues
coupables d’avoir imposé du travail forcé soient effectivement appliquées.
Certes, suite aux démarches du Bureau, des changements ont pu
être constatés. Mais ces changements se situent principalement, sinon uniquement, au niveau de la procédure. Sur les instances de la
commission, le BIT a envoyé en 2001 une Mission de haut niveau au
Myanmar et dans les régions frontalières, pour se rendre compte de
la situation sur place. Sur la base du rapport de cette mission, le
Conseil d’administration a adopté des conclusions tendant notamment à ce que le Directeur général «poursuive le dialogue en vue de
mettre au point avec les autorités les modalités et paramètres d’une
représentation continue et efficace de l’OIT au Myanmar qui devrait être en place dans les plus brefs délais».
Une mission de coopération technique a fait suite, en février
2002, pour convenir des conditions et modalités possibles d’une représentation efficace de l’OIT dans le pays. Aux termes d’un protocole d’entente entre l’OIT et le gouvernement du Myanmar, M. de
Riedmatten a été nommé chargé de liaison ad interim le 6 mai pour
une période de deux mois.

Mais tous ces événements ne concernent que les procédures. La
situation concrète, elle, n’a pas changé, en tout cas pas de manière
significative. Dans les trois domaines susmentionnés, le gouvernement doit faire le nécessaire pour que la situation change fondamentalement, car il n’y a aujourd’hui aucune amélioration, comme
l’a relevé la commission d’experts au paragraphe 29 de son observation, où elle note «qu’aucune des trois recommandations formulées
par la commission d’enquête et acceptées par le gouvernement n’a
encore été mise en œuvre».
Tant qu’il n’y aura pas de preuves irréfutables et surtout convaincantes que la situation au Myanmar s’améliore, les membres
travailleurs ne sauraient même envisager de changer leur position
quant aux mesures qui ont été décidées sur la base de l’article 33 de
la Constitution de l’OIT.
Enfin, les membres travailleurs ont signalé que, pour la suite des
discussions, chacun des aspects incidents de ce cas particulièrement
complexe serait abordé, au nom du groupe des travailleurs, par
d’autres orateurs: les preuves de la persistance du travail forcé au
Myanmar, par le membre travailleur du Pakistan; les aspects concernant les infrastructures, par le membre travailleur de la France;
les aspects concernant la diversité ethnique, par le membre travailleur de l’Indonésie; les relations sociales et du travail, par le
membre travailleur de la Suède; l’attitude de l’armée et les atteintes
aux droits de l’homme, par le membre travailleur de la République
de Corée; l’attitude du gouvernement japonais et l’aide étrangère
au développement, par le membre travailleur du Japon; l’implication des multinationales, par le membre travailleur des Pays-Bas;
les migrations transfrontalières par le membre travailleur de la
Thaïlande; et les informations recueillies par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans le pays, par
M. Maung-Maung, secrétaire général de la Fédération des syndicats de Birmanie.
Le membre travailleur des Etats-Unis, s’exprimant au nom des
membres travailleurs, a relevé que bien des choses se sont passées
depuis la session spéciale de l’année passée concernant ce cas très
difficile. Nonobstant les derniers développements, la base de la discussion au sein de la Commission de la Conférence est le rapport de
la commission d’experts. Il s’appuiera donc principalement sur les
observations des experts relatives aux manquements persistants de
la Birmanie à ses obligations aux termes de la convention (nº 29) sur
le travail forcé, 1930. Toutefois, il fera également des commentaires
sur les informations contenues dans les documents D.6(Corr.) et
D.7. Les commentaires de la commission d’experts se divisent en
trois parties: les amendements législatifs, la pratique actuelle et
l’application de sanctions pénales pour l’imposition du travail forcé.
Beaucoup a été dit à la Commission de la Conférence et au Conseil d’administration sur les arrêtés administratifs enjoignant les
autorités de ne plus se prévaloir des dispositions de la loi sur les
villes et de la loi sur les villages permettant de réquisitionner la
main-d’œuvre. La commission d’experts a indiqué au paragraphe 5
de son observation que l’adoption de mesures supplémentaires telles qu’indiquées au paragraphe 539-b) du rapport de la commission
d’enquête s’avère nécessaire. Ces mesures ont d’ailleurs déjà été
discutées dans le passé à la Commission de la Conférence et au
Conseil d’administration. La commission d’experts fait remarquer
au paragraphe 4 de son observation que la Mission de haut niveau a
noté que des pouvoirs législatifs ont été exercés par le gouvernement à deux reprises, en juin 2000 et février 2001, lors de l’adoption
de la «loi judiciaire, 2000» et de la «loi du ministère de la Justice,
2001». Par conséquent, les arguments présentés par le gouvernement dans le passé pour expliquer son refus d’amender la loi sur les
villes et la loi sur les villages semblent tomber et les membres travailleurs s’interrogent sur les raisons pour lesquelles le gouvernement refuse toujours obstinément de se conformer aux demandes
de la commission d’enquête et de la commission d’experts d’amender les lois. En fin de compte, du point de vue des victimes, un simple retrait des arrêtés administratifs, peut-être par la seule signature
d’un militaire haut gradé, rétablirait la justification «légale» pour
imposer un travail forcé. De plus, diverses interrogations continuent de se poser quant à la volonté et au sérieux des efforts déployés par le gouvernement pour diffuser l’information au peuple
birman et aux responsables de l’imposition de travail forcé, les
chefs militaires locaux et régionaux. Tel que souligné au paragraphe 9 de l’observation de la commission d’experts, des instructions
claires demeurent nécessaires afin d’indiquer à toutes les autorités
concernées, y compris aux militaires de tous rangs, les tâches pour
lesquelles le travail forcé est prohibé de même que la manière de les
effectuer.
Concernant la façon dont les arrêtés administratifs ont été portés à la connaissance du public, le chargé de liaison intérimaire a
signalé à la commission (paragr. 25 du document D.6(Corr.)) que
cette information avait notamment été diffusée par des crieurs publics. Cela semble quelque peu insuffisant. Les travailleurs s’inquiètent du fait que peu d’efforts semblent avoir été déployés afin de
faire connaître ces arrêtés administratifs dans les différents dialec-

tes et se demandent pourquoi la radio et les autres médias ne semblent pas avoir été utilisés. Le informations contenues dans le rapport de la commission d’experts montrent que le gouvernement est
toujours réticent à entreprendre une véritable campagne pour que
les gens sachent que le travail forcé ne sera pas toléré et que ceux
responsables d’avoir imposé le travail forcé seront punis. De récents entretiens auprès de victimes réfugiées en Thaïlande confirment cette description. D’ailleurs, très peu de ces témoins étaient
au courant que le travail forcé était maintenant illégal en Birmanie.
En ce qui concerne la poursuite de pratiques de travail forcé en
Birmanie, l’orateur a insisté sur le récent rapport émis par la Fédération des syndicats du Myanmar, ainsi que par une ONG de réputation internationale, EarthRights International, qui fait état de la
persistance du travail forcé dans trois Etats ethniques et deux Divisions, sur la base d’entretiens menés avec 77 victimes. Il est important de noter que le recours au travail forcé continue à être associé
à d’autres violations graves des droits de l’homme. De nombreuses
victimes interrogées par EarthRights avaient été battues, frappées
et/ou torturées. De nombreux rapports font état d’exécutions et
d’incidents résultant dans des décès multiples. Et il y a eu six cas de
viol dont certains ont conduit à la mort de la victime. Ces informations sont un rappel de la réalité concrète dont il s’agit dans ce cas.
Pour ce qui est de l’application des sanctions, les experts relèvent
que rien n’indique que des personnes responsables de l’exaction de
travail forcé et de crimes concomitants aient été condamnées ou du
moins inculpées en vertu du Code pénal et conformément à l’article 25 de la convention no 29. Le rapport du chargé de liaison intérimaire confirme (paragr. 25 du document D.6(Corr.)) que, jusquelà, aucune poursuite n’a été exercée sur la base de l’article 374 du
Code pénal. Cet aspect semble d’ailleurs avoir été confirmé par le
représentant du gouvernement dans son intervention. En résumé
donc, les experts ont conclu une fois de plus, comme depuis plusieurs années, qu’aucune des trois recommandations formulées par
la commission d’enquête et acceptées par le gouvernement n’a encore été mise en œuvre.
En ce qui a trait aux informations contenues dans les documents
D.6(Corr.) et D.7, tout en reconnaissant que l’établissement d’un
bureau de liaison intérimaire indique un certain mouvement, les
membres travailleurs estiment qu’il s’agit uniquement de la première étape d’une longue démarche et non pas d’une percée historique,
comme l’a laissé entendre le représentant du gouvernement. Plusieurs conditions doivent être satisfaites pour que le bureau de
liaison soit crédible et contribue de manière significative à l’élimination du travail forcé. Les membres travailleurs souhaitent qu’un
chargé de liaison permanent soit nommé rapidement et rappellent,
comme le Conseil d’administration l’a fait à sa session de mars 2002,
que cette nomination n’est que le premier pas vers l’établissement
d’un bureau de représentation permanent efficace et complet. Dans
l’intérim, un personnel suffisant devrait être engagé rapidement
pour le bureau de liaison qui, comme cela avait été souligné dans les
discussions au Conseil d’administration, devrait pouvoir entreprendre son travail en toute liberté et dans tout le pays. Un doute subsiste quant à savoir s’il incombera au bureau de représentation/liaison
permanent de vérifier si des progrès dans l’élimination du travail
forcé ont réellement lieu. Considérant l’ampleur du problème partout au Myanmar, cela représenterait une tâche extrêmement difficile pour le bureau et requerrait un personnel suffisamment nombreux et compétent. Pour cette raison, la nomination sans délai
d’un chargé de liaison adjoint s’impose. De même, afin de garantir
que le bureau de liaison œuvre de manière efficace, une continuité
entre son travail et celui de la commission d’enquête, de la Mission
de haut niveau et d’autres missions passées doit être assurée. Ce
besoin de continuité devra être un facteur lors de la nomination du
chargé de liaison, de son adjoint et du personnel supplémentaire.
Les membres travailleurs sont sérieusement préoccupés par la formulation du paragraphe 24 du document D.6(Corr.) concernant
l’importance du respect de la confidentialité afin de faciliter le travail du bureau de liaison. Ils présument que le chargé de liaison sera
tenu de faire rapport au Conseil d’administration sur tous les aspects de son travail incluant tout progrès constaté ou, le cas
échéant, l’absence de progrès dans l’élimination du travail forcé.
Dans le cas où le besoin de confidentialité compromettrait cet aspect du travail du chargé de liaison, le gouvernement devra consentir à l’établissement d’autres mécanismes, tels que des missions régulières afin de relever les progrès effectués ou non. L’entière
coopération et le consentement du gouvernement sont donc requis.
Une telle information constante et crédible est extrêmement importante afin d’écarter toute fausse impression de progrès alors qu’en
réalité il n’y en a pas, qui pourrait être causée par la confidentialité
exigée du bureau.
Il existe bien entendu d’autres moyens, plus efficaces, pour vérifier dans quelle mesure les autorités continuent à avoir recours au
travail forcé, de même que pour donner aux victimes potentielles
collectivement les moyens d’y résister Comme indiqué par la mission de haut niveau au paragraphe 68 du document GB.282/4, s’il
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existait de véritables organisations de la société civile, et en particulier des organisations de travailleurs fortes et indépendantes – comme prévu par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par la Birmanie –, les
victimes du travail forcé bénéficieraient d’un cadre et d’un soutien
collectif qui pourraient les aider à utiliser au mieux les recours existants pour défendre leurs droits reconnus. Malheureusement, il
n’existe aucune liberté d’association en Birmanie. Il n’existe aucun
syndicat indépendant et toute tentative d’en établir un est sévèrement réprimée. Les travailleurs demandent à nouveau au gouvernement, comme la Commission de la Conférence l’a fait depuis de
nombreuses années, de respecter ses obligations en vertu de la convention no 87. Comme l’a rappelé la Mission de haut niveau, il s’agit
d’une composante essentielle de tout effort sincère et effectif du
gouvernement pour l’élimination du travail forcé.
Les travailleurs sont extrêmement déçus du refus du gouvernement (paragr. 21 du document D.6(Corr.)) de nommer un ombudsman qui pourrait traiter les plaintes relatives au travail forcé. En
l’absence de toute instance judiciaire indépendante, il y a un urgent
besoin pour une telle institution, qui constituerait la seule autorité
légale potentiellement effective qui serait accessible aux victimes
pour mettre fin à la pratique du travail forcé et faire prévaloir leurs
droits. Le défaut du gouvernement de donner suite à cette recommandation de la Mission de haut niveau permet de douter de sa
volonté d’assurer la mise en œuvre des changements législatifs prétendument apportés. Les membres travailleurs n’y voient que de
petits changements et une résistance constante de la part du gouvernement plutôt qu’un réel engagement à mettre un terme au travail
forcé. Ils sont une fois de plus extrêmement déçus des commentaires du ministre du Travail contenus au paragraphe 21 du
document D.6(Corr.) relatifs aux allégations du meurtre, par les
militaires, de sept villageois de l’Etat de Shan qui se seraient plaints
du travail forcé. Le refus persistant du gouvernement d’admettre
une enquête indépendante alimente l’impression que les allégations doivent être fondées. Si le gouvernement croit réellement que
tel n’est pas le cas, le représentant gouvernemental devrait expliquer pour quelles raisons le gouvernement continue de refuser une
enquête indépendante, notamment sous les auspices du président
de la Mission de haut niveau, Sir Ninian Stephen, comme proposé à
la dernière session du Conseil d’administration. L’établissement
des faits au terme d’une enquête indépendante et l’engagement de
poursuites judiciaires contre les responsables de ces meurtres démontreraient en termes très concrets la sincère volonté du gouvernement de coopérer avec l’OIT. A défaut, le gouvernement ne fera
qu’entamer davantage sa crédibilité, pour ce qui est de sa volonté et
capacité de punir les responsables du travail forcé, y compris les
membres des forces armées.
Compte tenu de la gravité de ce cas, les travailleurs sont de plus
en plus déçus de ne noter au fil des ans que de petits mouvements.
Ils ont besoin de voir de véritables progrès vers l’élimination du travail forcé, au nom des victimes passées et futures. Le gouvernement
a été une fois de plus incapable de fournir des preuves contredisant
les conclusions de la commission d’experts à l’effet qu’aucune des
trois recommandations de la commission d’enquête n’a été respectée à ce jour. Ils souhaitent donc et attendent que les conclusions de
cette commission reflètent la réalité actuelle du travail forcé en Birmanie et l’attente urgente de cette commission que le gouvernement agisse beaucoup plus rapidement et résolument pour mettre
un terme au travail forcé tant en droit qu’en pratique. Le représentant gouvernemental de la Birmanie a commencé sa déclaration en
indiquant les progrès réalisés par le pays. Lorsque, par le passé, les
membres travailleurs se référaient à la situation politique en Birmanie, on leur opposait que la question politique était hors sujet, le cas
concernant exclusivement le travail forcé. L’orateur s’est dit d’accord avec le représentant gouvernemental lorsque celui-ci affirme
que les développements politiques ont un impact sur l’élimination
du travail forcé. Il a souligné comme l’a noté la commission d’enquête dans le passé, que la situation en Birmanie ne pourra s’améliorer que lorsque seront rétablis la normalisation politique, l’Etat
de droit et la démocratie.
Les membres employeurs ont rappelé que ce cas peu commun
porte sur des violations sérieuses et prolongées de la convention
(nº 29) sur le travail forcé, 1930. La population du Myanmar souffre
depuis longtemps du travail forcé qui lui est imposé par les militaires pour la construction de routes, lignes de chemin de fer et autres
infrastructures. Cette situation fait l’objet d’observations de la part
de la commission d’experts depuis maintenant plus de dix ans et
cela fait plus de trente ans que l’OIT réclame l’abolition immédiate
du travail forcé et que le gouvernement ne cesse de la promettre,
alors que la présente commission s a examiné ce cas à plusieurs reprises en notant la violation des droits consacrés par la convention
no 29 dans des paragraphes spéciaux.
C’est à juste titre que la convention no 29, qui a recueilli le plus
grand nombre de ratifications, est considérée comme une convention fondamentale de l’OIT, puisqu’elle touche à un droit fonda-
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mental de l’être humain. Bien que le gouvernement ait d’abord rejeté toutes allégations concernant l’existence du travail forcé dans
le pays, celle-ci a été amplement documentée dans le rapport de la
commission d’enquête de 1998. Cette pratique s’est appuyée sur
deux lois, la loi sur les villes et la loi sur les villages, dont la commission d’experts a demandé la révision, en même temps que l’abolition de cette pratique dans les faits et la poursuite des coupables.
Toutes ces demandes ont été fortement appuyées aussi bien par le
Conseil d’administration que par la Commission de la Conférence.
Devant l’absence de progrès au fil des ans, la Conférence a adopté,
à sa 88e session (mai-juin 2000), une résolution aux termes de laquelle la Commission de l’application des normes de la Conférence
examinera cette question chaque année jusqu’à complète satisfaction. Il a été conclu en mai 2000, entre le représentant du Directeur
général du BIT et le gouvernement du Myanmar, un «Protocole
d’entente sur une évaluation objective par l’OIT» ayant pour objet
de permettre la conduite d’une telle évaluation quant à la mise en
œuvre pratique et à l’impact réel du dispositif législatif, gouvernemental et administratif dont le gouvernement a fait état. Ultérieurement, en automne 2001, une Equipe de haut niveau s’est rendue
dans le pays et son rapport a été soumis au Conseil d’administration
à sa session de novembre 2001. Une autre mission a été menée en
février 2002. Les faits démontrent qu’il existe encore au Myanmar
des bases légales permettant d’imposer un travail forcé. Les deux
lois qui le permettent n’ont toujours pas été abrogées et la pratique
reste inchangée. Certes, le gouvernement a pris un certain arrêté
no 1/99 et son arrêté complémentaire tendant à instaurer un correctif dans le cadre de la législation en vigueur en vue de donner effet,
dans la pratique, à la convention. Si cette mesure n’est pas négligeable, il n’en reste pas moins que la législation en vigueur doit être
modifiée et que cela n’a toujours pas été fait.
D’une manière générale, l’évolution de ce cas présente deux aspects. L’un concerne les discussions entre le BIT et le Myanmar.
Après une attitude initiale de rejet, ce dernier a bien voulu progressivement se montrer coopératif avec l’OIT, acceptant qu’une Mission de haut niveau se rende dans le pays et que diverses autres
missions aient lieu. Depuis mai 2002, un chargé de liaison ad interim
est nommé. Au cours de ces diverses missions, le gouvernement a
tenu ses engagements et s’est montré coopératif, comme les rapports le montrent. Mais, pour parvenir à ce résultat, il a fallu maintenir une pression permanente. Si l’on constate une volonté apparemment croissante de coopération de la part du gouvernement,
cette volonté aurait pu se manifester plus tôt. Il se dégage néanmoins de l’ensemble de ces éléments une impression positive.
Par contre, sur le fond, c’est-à-dire sur la question même de
l’abolition définitive du travail forcé, les employeurs insistent sur le
point que le seul moyen de progresser est d’abolir dans le droit et
dans la pratique le travail forcé qui a prévalu au Myanmar et qui
continue de le faire dans une mesure certaine. Or, si les deux arrêtés
susmentionnés pourraient constituer un point de départ pour assurer le respect de la convention dans la pratique, un problème majeur qui se pose encore est la diffusion de leur teneur. Cela est naturellement indispensable à leur application. Le gouvernement a
excipé à plusieurs reprises des obstacles que constitueraient sur ce
plan l’étendue du territoire et la difficulté d’accès de certaines régions. Il est important d’assurer la diffusion de l’information concernant ces arrêtés de manière plus intensive, en recourant à tous
les moyens de communication disponibles, notamment les mass
media. A l’évidence, s’en remettre pour cela aux autorités locales
ou à l’armée n’est pas la meilleure solution puisqu’il s’agit des principaux acteurs qui imposent du travail forcé. En outre, au vu du
grand nombre de langues parlées dans le pays, les dispositions de
ces arrêtés devraient être traduites et publiées dans toutes ces langues, afin que leur teneur ne soit plus ignorée nulle part. Or aucun
progrès n’a été constaté sur ce plan. Sur un autre plan, et compte
tenu de l’ampleur des programmes de développement s’effectuant
en recourant au travail forcé, l’abolition de cette pratique aurait
nécessairement des implications financières qui ne manqueraient
pas de se manifester sur le plan budgétaire. Or, l’absence de tout
élément de cet ordre constitue un indice de ce que le travail forcé
n’est pas entièrement aboli. Il en est de même en ce qui concerne
l’application de sanctions, alors que les instructions interdisant la
réquisition de main-d’œuvre pour du travail forcé semblent être rarement appliquées. Il faut donc que la charge de la preuve soit inversée. Il appartient au gouvernement de démontrer que la réquisition de travail forcé n’a plus lieu. Quant à l’affirmation du
gouvernement que le travail obligatoire correspond à une tradition
dans le pays, on ne peut que craindre la persistance d’une «zone
grise» entre ce qui constitue du travail forcé et ce qui est du travail
volontaire. Cependant, la réalité fournit certains indices. L’armée,
en tant que principale autorité imposant le travail forcé, a vu ses
effectifs croître. Il n’y a pas eu de plaintes concernant le recours au
travail forcé parce que, dans la plupart des cas, ceux qui osent se
plaindre sont réprimés. Le gouvernement refuse que des observateurs indépendants viennent dans le pays cependant que, comme

indiqué dans le document D.6(Corr.), le chargé de liaison ad interim
déclare avoir des raisons d’être pessimiste quant à l’installation
d’un médiateur. A cela s’ajoute qu’aucune enquête n’a été ouverte
à propos des allégations d’imposition de travail forcé qui ont causé
la mort de sept villageois et que la mise en œuvre d’une interdiction
du travail forcé dépend des autorités locales et notamment des
commandants militaires.
Tous ces éléments démontrent qu’il reste encore beaucoup de
chemin à faire avant que le travail forcé ne soit aboli. Il conviendrait
que la commission presse instamment le gouvernement de hâter le
processus d’abolition du travail forcé dans le pays. Quelques mesures ont été prises dans le bon sens mais elles devraient aller plus vite
et plus loin. Les progrès ne doivent surtout pas rester sur le papier,
l’enjeu porte en effet sur des vies humaines et des droits fondamentaux. Le but de la présente commission doit être de faire des droits
inscrits dans la convention no 29 une réalité sociale pour la population du Myanmar. Les membres employeurs, imprégnés de réalisme, resteront attentifs à l’évolution de cette situation, dans un esprit critique et rationnel, avec en ligne de mire les droits des
populations du Myanmar.
Le membre gouvernemental de l’Espagne a fait une déclaration
au nom des membres gouvernementaux de l’Union européenne, à
laquelle se rallient les membres gouvernementaux de la Bulgarie,
de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque – Etats d’Europe centrale et orientale associés à
l’Union européenne –, les membres gouvernementaux de Chypre,
de Malte et de la Turquie – Etats associés – et les membres gouvernementaux de la Suisse, de la Norvège et de l’Islande. L’Union
européenne continue d’encourager la restauration de la démocratie, la poursuite de la réconciliation nationale, la protection des
droits de l’homme et l’élimination du travail forcé en Birmanie/
Myanmar. L’Union européenne a également pris note du dernier
rapport de l’OIT et, à cet égard, a accueilli avec satisfaction les progrès accomplis dans l’établissement d’un bureau de liaison à Rangoon comme un premier pas vers l’objectif d’une représentation effective de l’OIT en Birmanie/Myanmar. L’Union européenne a
appelé les autorités de la Birmanie/Myanmar à faire en sorte que le
Bureau dispose d’un personnel suffisant et bénéficie du soutien
technique de façon à accomplir ses obligations, ainsi que la liberté
de mouvement et le degré de collaboration requis pour s’acquitter
de ses obligations en pratique.
L’Union européenne a de nouveau vivement recommandé aux
autorités du Myanmar de nommer un médiateur permanent, qui
pourrait jouer un rôle très important dans la poursuite de l’élimination du travail forcé. Des consultations dans ce sens devraient avoir
lieu entre le Bureau et les autorités du Myanmar. L’Union européenne a également recommandé avec insistance aux autorités de
donner suite à la proposition faite au Conseil d’administration de
mars 2002 tendant à ce que les enquêtes sur les allégations concernant le meurtre de sept personnes dans l’Etat de Shan soient examinées par une autorité extérieure indépendante acceptable par toutes les parties. L’Union européenne est préoccupée de constater
que, malgré la coopération avec l’OIT, aucun progrès significatif n’a
été fait vers l’éradication du travail forcé, mais qu’au contraire, selon certaines informations, le travail forcé et des contributions forcées seraient en recrudescence dans certaines régions. De plus,
l’Union européenne a appelé les autorités de la Birmanie/Myanmar
à prendre d’urgence des mesures immédiates pour l’éradication totale du travail forcé dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et
des progrès encore très modestes qui ont pu être atteints par les
autorités de la Birmanie/Myanmar dans la lutte contre le travail forcé dans ce pays, l’Union européenne estime que les mesures décidées en application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT ne
peuvent pas être levées pour le moment. L’Union européenne continuera à suivre la situation de près dans les mois précédant la session du Conseil d’administration de novembre 2002.
Le membre gouvernemental de l’Indonésie, prenant la parole
au nom des pays membres de l’OIT appartenant aussi à l’ANASE,
a remercié le Directeur général pour ses efforts de coopération avec
le gouvernement du Myanmar. L’Indonésie accueille favorablement la signature du protocole d’entente signé le 19 mars 2002 entre le gouvernement du Myanmar et le BIT sur la nomination du
chargé de liaison au Myanmar au plus tard au mois de juin 2002.
L’Indonésie ajoute que la sélection du chargé de liaison est extrêmement importante et devait être faite de façon consciencieuse,
après consultation des parties concernées, et il se félicite de l’accord
sur la nomination de M. Leon de Riedmatten en tant que chargé de
liaison ad interim à compter du 6 mai 2002, dans l’attente de la nomination du titulaire à titre permanent d’un chargé de liaison. La
nomination de ce chargé de liaison ad interim est le signe d’une évolution positive de la coopération entre le BIT et le gouvernement
du Myanmar, et l’Indonésie souhaite ardemment que les discussions sur cette question devant la commission soient conduites de
manière constructive et que le gouvernement et le BIT poursuivent

leur coopération jusqu’à ce que ces questions soient complètement
résolues.
Le membre gouvernemental de l’Australie, s’exprimant aussi au
nom du membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande, a exprimé son intérêt profond et continu pour ce cas et a noté les progrès
modestes qui ont été réalisés depuis l’année dernière, notamment la
visite et le rapport de la Mission de haut niveau et, plus récemment,
la désignation du chargé de liaison ad interim. Soulignant la coopération continue entre l’OIT et le gouvernement du Myanmar et reconnaissant les efforts passés et présents du Myanmar pour éliminer le recours au travail forcé, l’orateur a souligné que les
différentes visites qui ont eu lieu et la présence de l’OIT au Myanmar ne sont que des étapes pour atteindre l’objectif. Toutefois, les
progrès constatés au niveau du processus ne signifient pas des progrès sur le fond de la question elle-même, soit l’éradication du travail forcé. Malgré une légère amélioration, la mission de haut niveau a constaté au cours de l’année 2001 que la pratique du travail
forcé était toujours répandue. Tout en saluant les progrès modestes
qui ont été réalisés depuis 1998, l’orateur a estimé qu’il reste encore
beaucoup de chemin à faire et a encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour éradiquer le recours au travail forcé.
L’orateur a exprimé son soutien à l’action continue de l’OIT sur
le terrain et encouragé le gouvernement à coopérer avec l’OIT afin
de désigner rapidement un chargé de liaison permanent, à plein
temps, jouissant de la liberté de mouvement et d’accès afin de garantir une présence plus substantielle de l’OIT dans le pays. A cet
égard, un véritable bureau de l’OIT bénéficiant des ressources nécessaires et du personnel adéquat devrait être établi dès que possible. L’orateur a prié instamment le gouvernement de mettre en
œuvre les recommandations de la mission de haut niveau, particulièrement en nommant un médiateur qui, de par sa fonction, pourra
enquêter et combattre le travail forcé. L’orateur a aussi insisté sur la
nécessité pour le gouvernement de mener des investigations plus
poussées ou de consentir à ce qu’une autorité indépendante et impartiale acceptée par toutes les parties enquête sur les allégations
de meurtre de sept villageois dans l’Etat de Shan. Il a exprimé l’espoir qu’un rapport à la Conférence de 2003 fera état de progrès significatifs et substantiels dans l’éradication du travail forcé.
Le membre gouvernemental du Canada a déclaré que le Canada
se félicite de plusieurs développements positifs récents au Myanmar: la libération de Mme Daw Aung San Suu Kyi, dans l’optique de
la réconciliation nationale; la nomination d’un chargé de l’OIT ad
interim (M. de Riedmatten). Le Canada appelle le BIT et le gouvernement du Myanmar à s’entendre sur la nomination permanente du
chargé de liaison de l’OIT à Yangon, afin que ce dernier soit en
mesure d’assumer pleinement ses fonctions d’ici à la fin de ce mois,
comme convenu à la dernière session du Conseil d’administration.
Mais, si ces développements augurent favorablement de la coopération future entre l’OIT et le gouvernement du Myanmar, l’objectif premier reste celui de l’abolition du travail forcé au Myanmar.
Sur ce point, la nomination d’un chargé de liaison de l’OIT n’est
qu’une première étape en attendant la mise en place d’une présence permanente de l’OIT au Myanmar. Comme cela a été dit lors de
la 283e session du Conseil d’administration, le chargé de liaison de
l’OIT ne pourra s’acquitter de son mandat que s’il bénéficie d’une
totale liberté de mouvement et de contact, notamment avec la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), les populations ethniques
et les autorités militaires.
Le chargé de liaison peut jouer un rôle important dans la diffusion des arrêtés modifiant la loi sur les villes et la loi sur les villages,
et le Canada juge encourageants les efforts du gouvernement à cet
égard. Il exhorte néanmoins le gouvernement du Myanmar à enquêter sur les allégations de travail forcé, à entamer des poursuites
et à sanctionner les coupables en vertu de l’article 373 du Code pénal. Le gouvernement du Canada continue de croire que la nomination d’un médiateur est un outil non négligeable pour les victimes
de travail forcé. Le Canada demande, à nouveau, que soit ouverte
une enquête indépendante sur le sort de sept villageois de l’Etat de
Shan, qui auraient été abattus après avoir porté plainte pour contrainte au travail forcé devant les autorités militaires. Le gouvernement du Canada souhaite que le BIT et le gouvernement du Myanmar continuent de coopérer afin d’établir une présence efficace de
l’OIT pour aider le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et les recommandations et conclusions du Conseil d’administration du BIT tendant à l’élimination
définitive du travail forcé au Myanmar.
Le représentant de la Confédération internationale des syndicats libres, secrétaire général de la Fédération des syndicats de Birmanie, s’est félicité du retour à la liberté de la dirigeante de la LND,
Mme Daw Aung San Suu Kyi, après 19 mois d’assignation à résidence. Cependant, bien que les médias internationaux aient fait état de
cette libération, les médias birmans, contrôlés par les militaires,
n’en ont aucunement fait mention. Les médias de cet Etat n’ont pas
non plus répercuté les instructions du général Khin Nyunt interdisant le travail forcé, alors que celui-ci avait informé l’OIT qu’un
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ordre avait été adopté après l’adoption de la résolution sur le travail
forcé dans le pays. Cela montre que, même si cela est contesté en
public, le régime craint la pression internationale et manœuvre discrètement pour l’alléger.
Le travail forcé continue à exister dans ce pays bien que la convention n° 29 ait été ratifiée depuis 1955. C’est-à-dire que des fermiers, des enseignants, des travailleurs de santé, sans distinction
d’âge, d’ethnie ou de religion, sont contraints par les militaires de
travailler sans être payés pendant des semaines, même quelquefois
jusqu’à six mois. Ces personnes ne sont pas autorisées à rentrer et
informer leurs familles ou ne sont autorisées à partir que lorsqu’elles sont malades. Ainsi, réquisitionné par les militaires, un agriculteur ne peut pas moissonner sa récolte, non plus qu’un pêcheur réquisitionné pour le portage ne peut pêcher et gagner sa vie; des
villages entiers doivent travailler pendant des mois à débroussailler
et faire du terrassement pour l’installation d’un gazoduc par des
entreprises multinationales. Malgré l’action de l’OIT, la population
est toujours forcée de travailler contre sa volonté et sans contrepartie. Un document signalait, par exemple, en mai 2002, le cas d’une
fillette de 13 ans qui devait débroussailler et planter des arbres pour
les militaires. Ce document décrit comment, depuis 1962, le régime
militaire a si mal mené le pays qu’un pays qui était l’un des plus
riches du Sud-Est asiatique est devenu en 1987 un des pays les
moins développé (PMD), et ce bien avant qu’il n’ait été fait mention d’aucune sanction; ce ne sont donc pas les sanctions imposées
par la communauté internationale suite aux élections de 1990 qui
ont fait du tort au pays mais l’isolement auto-imposé et la mauvaise
gestion par les juntes militaires qui ont épuisé les ressources du pays
et provoqué des difficultés telles que les gens ont dû quitter le pays.
Voilà pourquoi la Thaïlande accueille plus de 1 million de travailleurs birmans migrants illégaux, la Malaisie plus de 30 000 et le
Bangladesh et l’Inde plus de 50 000.
En observant comment les choses se passent dans le pays, le
groupe de sympathisants a donné deux exemples qui montrent
comment, après un refus prononcé de coopérer selon la voie des
discussions diplomatiques traditionnelles, le régime a lentement
réagi à l’action directe. Depuis plus de 40 ans, l’OIT demande aux
régimes successifs d’arrêter de recourir au travail forcé; alors qu’ils
continuaient à y avoir recours, les régimes ont toujours nié les violations qu’ils commettaient et ont répondu que la législation était en
cours de modification. Ce n’est qu’après que l’OIT a fait des actions
concrètes, en 2000, que le régime, afin de minimiser la pression internationale, a réduit le travail forcé, mais seulement dans les régions qui pouvaient être facilement accessibles par la communauté
internationale. Le régime était ainsi parvenu à faire signer par les
marins un papier déclarant qu’ils ne devaient en aucun cas contacter la Fédération internationale des travailleurs des transports
(ITF) sous peine que leurs passeports et certificats de navigation
soient révoqués. Ce n’est que lorsque l’ITF a fait campagne à travers les syndicats pour que cette pratique illégale cesse que le régime a cessé d’obliger les marins à signer ces papiers.
Pour conclure, le combat pour la démocratie au Myanmar a fait
de grands progrès. L’action directe a montré des résultats; il est
temps à présent qu’un nombre croissant d’actions directes soient
entreprises afin de pousser le régime vers un système démocratique
transparent.
Le membre travailleur du Japon, s’exprimant au nom des membres travailleurs, a accueilli avec enthousiasme la libération de
me
M Aung San Suu Kyi qui constitue une première étape dans la
démocratisation du pays. Il a appelé à la mise en œuvre rapide des
recommandations de la Mission de haut niveau. Cependant, il regrette que, même après la libération de Mme Aung San Suu Kyi, il y
ait toujours des prisonniers en détention depuis plusieurs années
relativement à leurs activités politiques et à leur implication pacifique dans des organisations de travailleurs; il fait notamment référence au cas du Dr Salai Tun Than, qui a été arrêté pour avoir conduit une manifestation pacifique au mois de novembre 2001 en
distribuant des copies d’une pétition demandant une élection générale. Son arrestation est contraire aux principes démocratiques tels
que le droit à la liberté d’association. L’orateur a souligné que l’élimination du travail forcé est étroitement liée au processus de démocratisation et, par conséquent, à la reconnaissance de la liberté d’association. Il a exhorté le gouvernement à garantir la liberté
d’association de toute la population du pays et de libérer rapidement les prisonniers politiques suivants: Dr Zaw Myint Maung, Jimmy, Soe Myint, Ba Myo Thein, Dr Myint Maung, Thet Min Aung, U
Tin Win, Phyo Min Thein, Htay Win Aung, Zaw Min, Zaw Tun,
Nyunt Zaw, Myat Tun, Soe Htet Khine, Tun Win, Win Thein, Sein
Hlaing, Kyi Pe Kyaw, Aung Myo Tint, Ko Ko Oo, Aung Kyaw Oo,
Hla Than et Yin Htwe. La restauration de leurs droits politiques
contribuerait au développement de la démocratie dans le pays.
L’orateur a souligné que le gouvernement japonais détient une
responsabilité spéciale quant à la démocratisation du Myanmar,
étant son plus grand donateur étranger, et a demandé au gouvernement japonais de faire pression sur le gouvernement du Myanmar
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afin qu’il n’utilise pas le travail forcé dans les projets d’aide au développement sous supervision japonaise qui doivent être strictement
limités aux fins humanitaires. Le gouvernement du Japon doit s’assurer que de tels projets ne profitent pas au régime militaire et que
les organisations internationales des travailleurs continuent à porter une attention spéciale à l’utilisation du travail forcé dans le projet Baluchaung Hydropower Station financé par le Japon. Les organisations de travailleurs japonaises soutiennent ceux qui ont dû
quitter le pays et venir s’établir au Japon à cause de leur participation au processus de démocratisation de leur pays. Toutefois, le
gouvernement du Japon continue à détenir sept réfugiés dans un
centre de détention, soit Aye Thant Kyu, Win Kyaw, Soe Lwin,
Maw Thin, Maung-Maung, Win Myint Oo et Khin Maung Lat.
L’ambassade du Myanmar fait toujours payer des impôts à ses ressortissants qui habitent au Japon, totalisant 10 pour cent de leur salaire mensuel ou un minimum de 12 000 yen japonais et, s’ils refusent de payer cet impôt, leur passeport n’est pas renouvelé.
L’orateur a demandé que cette pratique n’ait plus lieu, car elle est
contraire aux règles du droit international.
Le membre travailleur de la Suède, s’exprimant également au
nom des membres travailleurs, a exprimé la profonde préoccupation du mouvement syndical suédois et nordique sur les graves violations des droits de l’homme au Myanmar. Sa délégation est l’une
de celles qui ont été à l’origine de l’action de l’OIT en la matière,
estimant qu’on ne peut pas laisser un Etat Membre continuer de
violer les droits humains fondamentaux, en particulier quand les
violations se sont poursuivies pendant plus de quarante ans comme
c’est le cas en l’espèce. Au cours des dernières années, le gouvernement a soit refusé de coopérer avec l’OIT, soit agi au dernier moment pour éviter que le Conseil d’administration ne prenne des décisions à son encontre. Le fait que des missions de l’OIT aient été
autorisées à visiter le pays récemment ne change rien à l’impression
générale selon laquelle le régime militaire n’agit que lorsqu’il est
confronté à une véritable pression. Les difficultés rencontrées dans
l’établissement d’une représentation de l’OIT dans le pays illustrent ce problème. Aucune volonté réelle n’a encore été démontrée
par le pays pour coopérer avec l’OIT et pour suivre ses recommandations. En effet, la commission d’experts a conclu qu’en permettant aux exploiteurs du travail forcé d’être perçus comme représentant l’autorité de l’Etat le gouvernement a confirmé les conclusions
de la commission d’enquête selon lesquelles l’impunité dont bénéficient les membres du gouvernement, en particulier les militaires,
dans leur façon de traiter la population civile comme un réservoir
illimité de travailleurs forcés non rémunérés et comme des serviteurs à leur disposition, fait partie intégrante d’un système politique
fondé sur l’utilisation de la force et sur l’intimidation pour dénier au
peuple la démocratie et l’Etat de droit. Il a exprimé son accord total
avec le principe exprimé par le professeur Amartya Sen lors de son
intervention devant la commission lors de la 87e session de la Conférence (juin 1999), selon lequel un travail décent ne constitue pas
seulement une exigence du droit du travail et de la réalité du travail
mais également la nécessité d’une société ouverte et de la promotion du dialogue social. Le professeur Sen a ajouté que la vie des
travailleurs dépend directement des règles et des conventions qui
régissent leur emploi et leur travail. Mais elle est aussi influencée
par leurs libertés de citoyens avec une voix susceptible d’influencer
les politiques ainsi que les choix institutionnels.
L’orateur a souligné qu’il n’existe pas de syndicats libres au
Myanmar et que toute tentative de les instaurer est brutalement
réprimée. L’inexistence totale de syndicats distingue le Myanmar
d’autres Etats à parti unique. En effet, il n’existe aucune possibilité
véritable de dialogue tripartite dans un pays où les syndicats n’ont
pas le droit d’exister. La démocratie et la liberté syndicale sont des
éléments indispensables à un véritable dialogue social et à l’élimination des pratiques de travail forcé dans le pays. Pour finir, il a
noté que les représentants démocratiquement élus du pays réunis à
Bommersvik dans son pays un peu plus tôt dans l’année avaient
exprimé leur appréciation aux syndicats, aux employeurs et aux
gouvernements pour leur rôle dans la Conférence internationale du
Travail et leur a vivement recommandé d’appliquer les recommandations du Conseil d’administration jusqu’à ce qu’il soit mis un terme aux pratiques de travail forcé dans le pays. Il a ainsi fait appel à
tous les membres de la commission pour qu’ils prennent la responsabilité de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour atteindre
cet objectif.
Le membre travailleur de l’Espagne a déclaré que le travail forcé constitue une grave atteinte à la liberté individuelle et signifie un
retour au Moyen Age et aux droits des seigneurs féodaux sur leurs
serfs.
L’orateur a signalé qu’on peut déduire de l’observation de la
commission d’experts qu’avant que l’OIT n’exerce de pressions le
gouvernement a édicté l’arrêté no 1/99 prohibant le recours au travail forcé pour les travaux publics. Néanmoins, les militaires ont
continué à recourir au travail forcé, démontrant ainsi le manque de
volonté du gouvernement de mettre un terme au travail forcé. Ce

cas représente un défi pour l’OIT pour trois raisons: 1) la gravité de
ce cas qui implique le déni du droit de travailler librement et constitue un obstacle à l’intégration de la personne au sein de la société;
2) le gouvernement du Myanmar édicte des arrêtés administratifs
afin d’éviter de se faire accuser d’immobilisme mais sans volonté de
régler définitivement ce grave problème; et 3) le fait qu’il est inadmissible que dans le contexte de la mondialisation certains pays
continuent d’avoir recours au travail forcé. L’orateur rappelle que
la Commission de la Conférence doit à l’occasion de ce cas démontrer clairement son efficacité.
Le membre travailleur des Pays-Bas, s’exprimant au nom des
membres travailleurs, approuvant les positions des précédents intervenants, a souligné le rôle des directives de l’OCDE pour les entreprises multinationales dans la mise en œuvre de la résolution de
l’OIT de juin 2000. Bien que les directives aient été adoptées en
1976, elles ont été révisées en 2000 et comprennent maintenant des
orientations relatives au travail forcé qui recommandent aux sociétés de s’efforcer de contribuer à son élimination. De plus, une partie
de la révision porte sur le système de mise en œuvre qui, très léger
dans le passé, a été renforcé. En plus de ces orientations sur le travail forcé, les directives contiennent des éléments supplémentaires
pertinents. L’orientation en matière de politique générale selon laquelle les entreprises doivent respecter les politiques des pays dans
lesquels elles opèrent et tenir compte des vues des autres parties
impliquées est le premier de ces éléments. Le second est une référence aux responsabilités des sociétés dans la chaîne d’approvisionnement. Il est donc clair que les entreprises basées dans les pays de
l’OCDE, mais qui opèrent dans les pays tiers, sont censées se conformer aux directives de l’OCDE dans ces pays. En outre, il est très
clair que les directives ne recommandent pas aux entreprises de se
conformer aux politiques des gouvernements qui sont contraires à
leurs obligations internationales.
Prenant l’exemple de son propre pays, l’orateur a expliqué comment les directives de l’OCDE peuvent être utilisées par les Membres de l’OIT pour la mise en œuvre de la résolution. En 2001, lorsque le gouvernement néerlandais a fait rapport au Directeur
général de la mise en œuvre de la résolution, il a indiqué avoir ni
encouragé ni découragé les activités économiques par les entreprises néerlandaises au ou avec le Myanmar. Quelques mois après, à la
suite du dialogue avec les syndicats, la politique a changé et le gouvernement a décidé de décourager les transactions économiques
avec le pays. De plus, le gouvernement a recommandé aux syndicats de prendre en compte les activités des multinationales néerlandaises et des autres entreprises faisant des affaires au Myanmar.
Dans le Point de contact national des directives de l’OCDE, les syndicats ont consigné une plainte contre un très important investisseur néerlandais au Myanmar sur la base de son non-respect de la
résolution de l’OIT qui fait partie de la politique du gouvernement
néerlandais. Les syndicats ont également accusé l’entreprise de
n’avoir pas tenu compte des autres parties impliquées dans le pays
et de n’avoir rien fait pour mettre en œuvre les directives de
l’OCDE telles que celles relatives au travail forcé. Suivant cette
procédure, les syndicats sont actuellement engagés dans un dialogue avec l’entreprise afin qu’elle parvienne à se conformer aux directives de l’OCDE. En outre, l’action engagée a débouché sur des
mesures parallèles concernant les partenaires commerciaux de ladite entreprise au Royaume-Uni. Les syndicats néerlandais, en coopération avec le Centre birman des Pays-Bas, ont pris des mesures
similaires par rapport à diverses agences de voyage. Prenant pour
référence l’action menée dans son propre pays, l’orateur a appelé
les gouvernements à s’assurer que les entreprises commerçant avec
le Myanmar sont mieux informées des directives de l’OCDE et les
Etats membres de l’Union européenne à promouvoir activement
les directives de l’OCDE comme un moyen de mise en œuvre de la
résolution de l’OIT. Les fédérations d’employeurs devraient tenir
leurs membres mieux informés de leur soutien à la résolution de
l’OIT; les syndicats dans les pays de l’OCDE pourraient faire
meilleur usage des directives de l’OCDE comme canal pour prendre en compte les activités des entreprises multinationales qui sont
basées ou opèrent dans leur pays. Ils pourraient également recommander instamment à leurs membres dans les comités de travail
européens de prendre des mesures similaires.
Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que la régularité
avec laquelle ce cas revient devant la commission résulte indéniablement de la persistance des autorités du Myanmar dans leur attitude. Comme rappelé par un rapport de la CISL, le recours au travail forcé dans ce pays est une pratique généralisée, notamment
dans les zones de conflit, et la controverse à propos du meurtre de
villageois dans l’Etat de Shan est suffisamment révélatrice de la sujétion à laquelle la population est réduite par les autorités et du sort
qui attend les individus qui se hasarderaient à faire valoir leurs
droits. Telle est en effet la réalité, en dépit des affirmations contraires du gouvernement. Le manque de sincérité de ce dernier est
d’ailleurs suffisamment illustré par la façon dont il assure l’information du public sur le caractère illégal du travail forcé. Cet ensemble

d’éléments a pour conséquence qu’à l’avenir la crédibilité du gouvernement ne pourra pas s’appuyer seulement sur quelques signes
de bonne volonté sur le plan des procédures mais, au contraire, sur
la réalité d’efforts véritables, attestés par des instances impartiales.
Le membre travailleur de la Thaïlande, s’exprimant au nom des
membres travailleurs, a déclaré que son pays a constaté une hausse
marquée du nombre d’immigrants illégaux provenant du Myanmar.
On estimait leur nombre à 500 000 en 1991, comparé à près de
2 millions en 2000. Le gouvernement de la Thaïlande procède à
l’enregistrement de ces immigrants illégaux dont 500 000 sont
maintenant enregistrés, ce qui permet d’éviter qu’ils soient exploités par les employeurs. L’orateur a demandé au gouvernement du
Myanmar de modifier ses politiques générale et économique qui,
avec le travail forcé et les relocalisations forcées de la population,
causent l’exode de celle-ci. Si de tels changements n’interviennent
pas rapidement, le nombre d’immigrants continuera à augmenter.
L’orateur a ajouté que le gouvernement et le peuple de la Thaïlande
ont soutenu la candidature du Myanmar au sein de l’ANASE dans
l’espoir que, en devenant membre, le Myanmar améliorerait les
conditions de vie de son peuple. Néanmoins, les violations continuent et, en conséquence, l’orateur a demandé que la résolution de
l’OIT soit maintenue et qu’un contrôle plus ferme soit effectué afin
de prévenir les violations continues des droits des travailleurs.
Le membre travailleur de la France, s’exprimant au nom des
membres travailleurs, a fait référence à l’observation de la commission d’experts, dans laquelle on signale que le travail forcé généralisé prévaut toujours en l’absence de clarté de la directive du
1er novembre 2000 et des instructions qui ont suivi, qui ne font pas
de distinction claire entre travail obligatoire et travail volontaire.
La législation du Myanmar ne prohibe toujours pas clairement le
recours au travail forcé et la pratique se poursuit. La population
n’est généralement pas informée de ses droits et ne peut se soustraire aux exactions des militaires qui lui extorquent travail, fournitures, nourriture et argent. Aucun indice budgétaire, aucune indication concrète du gouvernement du Myanmar ne vient corroborer
une diminution et encore moins une disparition du travail forcé.
Tous les témoignages recueillis par la Mission de haut niveau montrent au contraire que l’armée continue ses pratiques au niveau local, ses effectifs ayant plus que doublé au cours des dix dernières
années, ce qui laisse supposer un recours toujours accru aux pratiques d’extorsion de travail et de confiscation des biens des villageois. L’armée étant chargée de développer des infrastructures telles que chemins de fer, routes et ponts, elle recourt au travail forcé
pour les réaliser, sous la menace des armes. Les arrêtés pris par la
junte n’auraient véritablement de valeur que dans un Etat de droit,
démocratique, mais un tel Etat a été aboli par ceux-là mêmes qui
gouvernent le pays.
L’orateur a souligné qu’un travail non payé, ou dont le salaire est
confisqué par l’Etat ou dans l’intérêt privé des militaires, est un travail forcé. Les salaires, même dans les cas où ils sont versés par des
compagnies étrangères, sont le plus souvent confisqués: les travailleurs sont rassemblés dans les villages et contraints de rétrocéder leurs gains aux militaires de la base la plus proche. L’extorsion
du salaire pour le travail accompli pour une compagnie étrangère
ou l’extorsion d’un travail forcé et non rémunéré pour la conduite
de travaux publics reviennent finalement à une contrainte au travail
sans contrepartie équitable, en violation de la convention no 29. Il
en va de même pour le travail forcé dans les prisons, où l’exploitation est si dure que des détenus meurent d’épuisement.
En ce qui concerne les travaux forcés à «titre gratuit» et soidisant volontaires dans les infrastructures civiles, les témoignages
abondent sur le caractère généralisé et les actes de barbarie qui les
accompagnent. L’orateur a cité deux témoignages de victimes réquisitionnées en 2002 pour la construction d’infrastructures civiles
routières, l’une d’elles au profit d’une compagnie pétrolière internationale, dont des représentants avaient inspecté le début des travaux. De telles pratiques constituent non seulement une violation
de la convention no 29, mais également de toutes les normes fondamentales ainsi que de toutes les libertés civiles, économiques et sociales. Les droits humains sont interdépendants; la violation d’un
droit fondamental tel que le droit à un travail librement choisi et
équitablement rémunéré ne peut qu’accompagner d’autres violations graves de toutes les conventions fondamentales et des pactes
de l’ONU. Le pays ne connaîtra pas un développement durable sur
ces bases d’oppression et d’exaction.
Les villageois appartenant aux ethnies des Etats frontaliers sont
de plus victimes de discrimination ethnique. Les travailleurs agricoles et ceux des plantations ne jouissent pas de la liberté d’association, bien que le Myanmar ait ratifié les conventions nos 11 et 87.
Toute action internationale doit avoir pour but d’aider le peuple
du Myanmar, soumis, dans un pays où la démocratie a été confisquée, à un régime sous lequel le travail forcé constitue une pratique
généralisée de l’Etat militaire. Aucun progrès réel et durable ne
s’étant encore manifesté du côté des dirigeants militaires du pays,
l’action de l’OIT doit se poursuivre.
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Le membre travailleur du Pakistan, s’exprimant au nom des
membres travailleurs, a accueilli tous les discours condamnant le
travail forcé. Au début du XXIe siècle, qui devait être un âge de
connaissances, de raison et de valeurs humanitaires, et alors que
tous croient aux valeurs démocratiques, il est honteux que des crimes contre l’humanité et les valeurs fondamentales et la dignité
humaine soient toujours commis. Bien que le membre gouvernemental ait indiqué que la nomination du chargé de liaison est une
mesure prise dans un processus par étapes de l’abolition du travail
forcé, tous les membres de la Commission de la Conférence reconnaissent que le travail forcé est une violation des droits humains et
de la convention no 29. N’est-il pas possible pour le gouvernement
de punir sévèrement ceux qui ont commis ces crimes afin de prévenir des violations futures? Rien n’indique que des poursuites judiciaires aient été engagées ou des sanctions prises conformément
aux recommandations de la Mission de haut niveau. Dans la pratique, telle que relevée par la commission d’experts, les progrès faits
semblent incohérents d’une région à l’autre, avec des taux de travail
forcé plus élevés dans les régions isolées. Des problèmes particuliers quant à la prévention de l’utilisation du travail forcé par les
autorités militaires, notamment dans les régions frontalières, subsistent. Le problème s’est également aggravé par les représailles
contre ceux qui ont dénoncé les pratiques de travail forcé et le manque de confiance dans la police et dans le système judiciaire. Des
violations des droits fondamentaux se poursuivent dans le pays et
les personnes qui se risquent à utiliser leurs organisations de travailleurs sont emprisonnées et, de surcroît, l’imposition du travail
forcé par les autorités militaires est particulièrement répandue. Le
membre travailleur du Pakistan a demandé au gouvernement de
prendre toutes les mesures nécessaires pour l’abolition des pratiques du travail forcé et de donner une protection complète à ceux
qui se sont plaints d’être victimes de ces pratiques. Tous ceux qui
ont imposé le travail forcé doivent être amenés devant les tribunaux
et ceux jugés coupables punis. Finalement, ces mesures doivent être
prises le plus rapidement possible et non dans le cadre d’un processus extrêmement lent par étape.
Le membre travailleur de la République de Corée, s’exprimant
au nom des membres travailleurs, citant les constatations de la Mission de haut niveau, une communication de la CISL concernant le
cas du Myanmar ainsi que les conclusions de la commission d’experts, a noté plusieurs violations des droits de l’homme par les militaires birmans. Il a déclaré que quelques-unes des violations les plus
sérieuses des droits de l’homme se sont produites dans un contexte
de portage forcé, où des civils, y compris des enfants, âgés de 15 à
60 ans auraient été enlevés et forcés à se mettre au service des militaires. Il a noté que, bien qu’habituellement chargés de l’approvisionnement des soldats en patrouille, les porteurs ont également été
placés en tête des colonnes pour faire exploser les mines et éviter
les embuscades, et ont également été utilisés comme «boucliers humains» au combat. Il a souligné que les porteurs faisaient l’objet
d’abus physiques permanents et que beaucoup d’entre eux ont été
témoins de meurtres d’autres porteurs par les troupes qu’ils servaient.
Il s’est référé aux observations faites par les ONG indiquant
qu’un total de quatre jours par famille et par mois constitue plus un
plancher qu’un plafond et que, pendant la saison sèche, les Rohingyas ont été forcés à travailler en moyenne environ une semaine par
mois, parfois dix jours, voire deux semaines. En ce qui concerne les
projets liés au développement concernant le travail forcé, il a noté
que les passages à tabac, la torture et les exécutions sommaires sont
des violations des droits de l’homme courantes, citant en particulier
des informations selon lesquelles des femmes auraient été violées
par les soldats ou le cas d’une femme tuée pour avoir cessé son travail afin de nourrir son enfant. Il a en outre cité le rapport annuel
des violations des droits syndicaux de la CISL indiquant la persistance des atteintes aux droits sociaux et aux droits de l’homme.
Pour conclure, il a déclaré que le gouvernement du Myanmar
doit fournir une preuve véritable et crédible de progrès en ce qui
concerne la question du travail forcé comme une condition préalable absolue pour envisager un retrait des mesures prises en vertu de
l’article 33 de la Constitution de l’OIT, et a réaffirmé son soutien à
la Ligue nationale pour la démocratie.
Le membre travailleur de l’Inde a exprimé son indignation et
son anxiété en ce qui concerne la violation continue de la convention nº 29 par le gouvernement militaire du Myanmar. Il a noté que
les lois sur les villes et les villages de 1907, habilitant les autorités à
réquisitionner des personnes pour effectuer un travail non rémunéré, font partie de l’héritage colonial du Myanmar, et a exprimé le
regret que ce pays ait décidé de maintenir ces lois – au détriment de
son peuple et des droits de l’homme de celui-ci. Il a noté que le
problème du travail forcé persiste à ce jour, ce malgré les modifications des lois sur les villes et les villages, et recommande instamment au BIT de poursuivre ses discussions avec le gouvernement
pour parvenir à mettre un terme à ce problème. Il a cependant insisté, à cet égard, sur le fait que la promotion des normes internationa-
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les du travail ne devrait pas être liée à la question du maintien du
commerce avec le Myanmar, cela pouvant s’avérer contre-productif
et jouer contre les intérêts des travailleurs de ce pays. Il a conclu en
déclarant que toute action entreprise dans ce domaine ne devrait
subir aucune ingérence du Fonds monétaire international, de la
Banque mondiale ou de l’Organisation mondiale du commerce.
Le membre travailleur de l’Indonésie, s’exprimant au nom des
membres travailleurs, a déclaré, à la lumière des rapports de la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB), de l’ONG EarthRights International ainsi que d’autres documents, regretter que le
gouvernement du Myanmar n’ait pas accompli de progrès significatifs dans l’abolition du travail forcé.
L’orateur a insisté sur la question de l’appartenance ethnique
dans le cadre du problème du travail forcé puisqu’il est surtout pratiqué dans les Etats frontaliers du Myanmar tels que l’Etat de Karen, l’Etat Mon, l’Etat Chin et la commune de Tavoy à la frontière
de l’Inde. Les militaires forcent souvent les gens à travailler sans
rémunération comme porteurs ou pour d’autres travaux militaires.
L’orateur a cité en exemple le cas d’un civil de l’ethnie Karen qui a
été forcé à travailler à maintes reprises pour les militaires – notamment le transport d’équipement militaire très lourd – durant une
période prolongée, avec peu de repos et aucune provision d’eau ou
de nourriture. Il a décrit aussi les perturbations et traumatismes infligés à l’ensemble des villageois par la fuite des jeunes hommes en
vue d’éviter d’être réquisitionnés pour du travail forcé. Bien que les
villageois aient pris connaissance de l’ordonnance du général Khin
Nyunt prohibant le travail forcé, ils n’ont pas cru que cela s’appliquait à leur région puisque l’armée a continué d’y avoir recours
comme d’habitude. Bien que le Conseil d’administration à sa
282e session en novembre 2001 ait requis que l’arrêté complétant
l’arrêté no 1/99 soit diffusé dans les principaux dialectes afin de permettre au peuple de comprendre les efforts continus déployés par la
Mission de haut niveau, on constate que ces arrêtés n’ont pas été
diffusés dans les mass media et n’ont été distribués qu’en anglais et
en birman, ce qui a causé des malentendus.
En conclusion, l’orateur a déclaré qu’il n’y a aucune preuve que
le gouvernement du Myanmar a pris des mesures spécifiques et sérieuses. Par conséquent, il a insisté pour que le gouvernement du
Myanmar donne une explication raisonnable sur les mesures entreprises jusqu’à maintenant afin d’appliquer les recommandations de
la commission d’enquête qu’il a d’ailleurs acceptées. Il demande de
plus aux mandants de l’OIT de continuer à prendre des mesures
concrètes afin de cesser le commerce et l’assistance qui pourraient
contribuer à maintenir les pratiques discriminatoires de travail forcé à l’encontre des minorités ethniques.
Le membre gouvernemental du Japon a exprimé son appréciation au Directeur général pour ses efforts dans le renforcement du
dialogue et la coopération avec le gouvernement du Myanmar et
s’est félicité de l’accord entre l’OIT et le gouvernement du Myanmar portant sur l’établissement d’un officier de liaison de l’OIT. Il
s’est aussi félicité de la nomination de M. Leon de Riedmatten, du
Centre pour le dialogue humanitaire, au poste d’officier de liaison
par intérim, et a exprimé sa satisfaction pour son rapport.
L’orateur a considéré qu’il est de la plus haute importance pour
le gouvernement du Myanmar de prendre les mesures nécessaires
en réponse aux recommandations de la commission d’enquête, de
façon à satisfaire aux attentes des Membres de l’OIT exprimées
depuis deux ans. Il a espéré que le premier pas du gouvernement du
Myanmar serait une pierre angulaire pour travailler à l’établissement d’une représentation effective et permanente de l’OIT au
Myanmar. Il a encouragé les autorités dans leurs efforts pour assurer une élimination rapide et effective du travail forcé et a fait référence à la levée des restrictions imposées au mouvement de
Daw Aung San Suu Kyi le 6 mai 2002 qui pourrait créer un environnement favorable en vue de faciliter la démocratisation et la réconciliation nationale et contribuer à l’élimination du travail forcé.
Enfin, l’orateur a espéré qu’il serait possible au gouvernement du
Myanmar et à l’OIT de travailler ensemble de façon résolue et a
fermement espéré qu’un chargé de liaison serait prochainement
nommé et qu’il s’acquitterait de sa tâche de coopération soutenue
aux fins d’éliminer le travail forcé.
L’orateur a déclaré que les relations entre le Japon et le Myanmar ne contiennent et ne contiendraient aucun élément induisant
directement ou indirectement le travail forcé. Par ailleurs, aucun
projet d’assistance élaboré par le Japon dans le domaine des besoins humains fondamentaux, y compris la réhabilitation de l’usine
hydroélectrique no 2 de Baluchaung, qui produit 24 pour cent de
l’électricité totale dans le pays et qui nécessite une réfection, n’implique le recours au travail forcé. L’orateur a rappelé que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies a fait état
d’un besoin d’assistance humanitaire supplémentaire au Myanmar,
particulièrement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de
l’énergie électrique et de l’aide alimentaire. L’orateur a enfin déclaré que, si le processus de démocratisation devait effectivement se

poursuivre, le gouvernement du Japon soutiendrait plus activement
les efforts vers la construction de la nation.
En réponse aux commentaires du membre travailleur du Japon,
l’orateur a déclaré que le gouvernement du Japon respecte strictement ses obligations en vertu des instruments internationaux applicables et des lois et règlements japonais dans le traitement des
étrangers au Japon.
Le membre gouvernemental des Etats-Unis a déclaré que la situation du travail forcé au Myanmar est une préoccupation constante pour son gouvernement. Des initiatives dans le bon sens ont
été prises par les autorités du Myanmar depuis la session spéciale
de la commission l’année dernière, notamment dans les semaines
suivant le Conseil d’administration du mois de mars. Plusieurs indications de bonne volonté et un nombre important de mesures touchant aux procédures ont vu le jour. Toutefois, à ce jour, les recommandations de la commission d’enquête sont toujours loin d’être
intégralement mises en œuvre: la loi sur les villes et la loi sur les
villages doivent toujours être rendues conformes à la convention no
29, et les arrêtés pris à ce jour sont loin d’être suffisants; des instructions claires, détaillées et adéquatement divulguées sont toujours
nécessaires afin d’assurer que le travail forcé n’est pas imposé en
pratique, particulièrement par les autorités militaires, et les peines
sanctionnant l’imposition du travail forcé doivent être appliquées
de façon stricte sur la base d’enquêtes approfondies, de poursuites
et de la condamnation judiciaire de ceux reconnus coupables .
La commission d’experts, la Mission de haut niveau et, plus récemment, le chargé de liaison ad interim de l’OIT ont soumis des
suggestions détaillées quant à l’application des recommandations
de la commission d’enquête. Les autorités du Myanmar doivent y
donner suite sans délai. Il serait notamment urgent de mettre en
place sans délai une représentation permanente de l’OIT au Myanmar. De plus, un médiateur indépendant et impartial, qui serait
chargé d’enquêter sur les allégations de travail forcé, compléterait
les autres mécanismes de contrôle et de sanction déjà en place. La
controverse quant au meurtre de sept villageois de l’Etat de Shan
démontre la nécessité de ce type d’enquête indépendante et externe.
Enfin, l’oratrice a souligné que l’objectif de l’OIT n’est pas de
punir le Myanmar mais de l’aider, de façon constructive, à l’éradication d’une pratique qui est une offense à la dignité humaine et que
tous les Membres de l’OIT s’entendent à ne pas tolérer. Tant que les
trois recommandations de la commission d’enquête n’auront pas
été appliquées, l’Organisation internationale du Travail devra
maintenir les mesures qu’elle a adoptées à la 88e session de la Conférence, conformément à l’article 33 de sa Constitution.
Le membre gouvernemental de l’Inde a déclaré qu’après avoir
attentivement examiné l’ordre du jour et l’information disponible
devant la commission il a accueilli avec enthousiasme la nomination
de M. Leon de Riedmatten comme chargé de liaison de l’OIT ad
interim en attendant la nomination d’un chargé de liaison à plein
temps, conformément au protocole d’entente entre le gouvernement du Myanmar et l’OIT. L’Inde note avec satisfaction les activités entreprises par le chargé de liaison à ce jour ainsi que la coopération du gouvernement du Myanmar. L’Inde, par principe, a
toujours appuyé la démarche promotionnelle suivie par l’OIT pour
les questions relevant de sa compétence et s’oppose, en conséquence, à toute démarche tendant à faire avancer ses objectifs par la
sanction. L’Inde est convaincue que les objectifs de l’OIT peuvent
être mieux promus par le dialogue, la coopération et l’assistance
technique. L’orateur espère la continuation de la collaboration
complète du gouvernement du Myanmar. L’Inde encourage les
deux parties à continuer leur dialogue afin de résoudre les questions pendantes tout en gardant à l’esprit de supprimer les mesures
prises à l’encontre du Myanmar.
Le membre employeur du Japon a réitéré que les employeurs
étaient optimistes tout en demeurant réalistes, et il a exprimé le ferme espoir que la pratique du travail forcé soit éliminée le plus tôt
possible au Myanmar. Il a félicité le Directeur général et le personnel du BIT pour les efforts déployés. Il a cité le paragraphe 28 du
document D.6(Corr.) qui fait état de diverses mesures qui pourraient être entreprises par le chargé de liaison et a déclaré que
l’OIT était compétente pour s’acquitter de cette tâche. Enfin, il a
souligné l’importance d’une large participation tripartite de même
que de la coopération technique afin de mettre un terme au travail
forcé au Myanmar.
Les membres employeurs ont pris note du débat sérieux et approfondi qui était nécessaire en raison des problèmes concernés.
L’orateur a noté des signes de progrès tels que les procédures établies pour la coopération entre le gouvernement du Myanmar et
l’OIT ainsi que diverses mesures administratives. La coopération
technique est très importante dans la recherche du progrès. Toutefois, en ce qui concerne le fond de l’affaire, de petits pas ont été
accomplis mais de plus grands pas sont nécessaires. De nombreux
obstacles existent toujours tels que la taille du pays, sa nature fermée, l’implication des autorités à différents niveaux et le fait que le

travail forcé est une pratique de longue date et qui prendra du
temps à disparaître.
Une présence permanente de l’OIT au Myanmar est cruciale
jusqu’à la résolution du problème. Les mesures mentionnées dans
le rapport de l’officier de liaison, telles que la promotion de l’emploi, doivent aussi être prises. Le gouvernement doit réaliser que le
travail forcé ne nuit pas seulement aux victimes mais également au
pays tout entier par les opportunités perdues et une mauvaise image au sein de la communauté internationale. En général, même si la
situation présente une lueur d’espoir, elle comporte encore une
grande part d’obscurité. Les conclusions de la Commission de la
Conférence doivent refléter à la fois les progrès déjà réalisés et les
problèmes importants qui persistent dans l’abolition du travail forcé de façon à stimuler davantage le dialogue avec le gouvernement
du Myanmar en vue d’une résolution du problème.
Le membre gouvernemental du Myanmar a déclaré avoir écouté
la discussion avec beaucoup d’intérêt et a apprécié les déclarations
des orateurs, en particulier celles de l’Association des Nations du
Sud-Est asiatique (ANSEA), qui s’est félicitée des changements
mis en œuvre.
En ce qui concerne la nomination d’un médiateur, l’orateur a
déclaré que le Myanmar dispose déjà d’un système pour traiter les
plaintes: la division des affaires juridiques du ministère de la Justice. Cette autorité est chargée de porter les plaintes à l’attention des
autorités compétentes pour protéger les intérêts des gens. Les fonctionnaires doivent examiner les plaintes en conformité avec les directives du ministre de la Justice. L’orateur a également noté l’existence de 28 nouvelles sous-communes avec des officiers assistants
de commune compétents pour traiter les différends, y compris les
plaintes pour travail forcé. Un tel système est plus efficace qu’un
médiateur, en raison de l’isolement de nombreuses régions du pays.
De plus, l’officier de liaison par intérim a tenu de larges discussions
sur le sujet.
L’orateur a déclaré que l’affaire des sept villageois assassinés a
fait l’objet d’une enquête et qu’il s’est avéré que les responsables
sont des terroristes; de plus, l’affaire ne concerne pas le travail forcé. Les discussions avec M. de Riedmatten ont traité la question.
L’orateur a soulevé une objection au fait que M. Maung-Maung,
de la Fédération des syndicats de Birmanie, ait été autorisé à prendre la parole. L’orateur a affirmé que M. Maung-Maung est un terroriste et un criminel, et qu’en conséquence lui laisser prendre la
parole constitue un abus de cette tribune de l’OIT.
L’orateur a exprimé son désir de continuer le dialogue et la coopération entre le Myanmar et l’OIT, qui s’est révélée fructueuse. Il
a souligné que l’OIT devrait encourager le gouvernement à faire le
maximum, mais il ne serait pas positif que les efforts accomplis ne
soient pas reconnus. Il attend de la Commission de la Conférence
qu’elle réponde positivement à la bonne volonté manifestée par le
gouvernement.
Les membres travailleurs ont fait observer que le très vif intérêt
suscité par ce débat de la part des membres des trois composantes
de cette commission démontre suffisamment que la situation au
Myanmar devra être maintenue à l’examen encore longtemps et, en
tout état de cause, tant que des progrès réels n’auront pas été constatés, sur les trois plans évoqués par la commission d’enquête et la
Mission de haut niveau. Ainsi, tant que la législation du Myanmar
n’aura pas été rendue conforme à la convention no 29, que la pratique du travail forcé n’aura pas disparu et enfin que les personnes
reconnues coupables d’imposer du travail forcé ne seront pas effectivement poursuivies, la pression sur ce pays devra être maintenue.
Pour les membres travailleurs, s’il existait au Myanmar de véritables organisations de la société civile et, en particulier, des organisations de travailleurs fortes et indépendantes, comme le prévoit la
convention no 87, ratifiée par le Myanmar, de telles organisations
pourraient offrir aux victimes de travail forcé le soutien dont elles
ont besoin pour pouvoir user des voies de recours qui leur sont
ouvertes afin de défendre leurs droits reconnus.
Enfin, devant certains propos du représentant gouvernemental
du Myanmar à l’adresse d’un représentant d’une organisation syndicale, M. Maung-Maung, les membres travailleurs ont rappelé
qu’en vertu de cette même convention no 87, ratifiée par le Myanmar, les organisations de travailleurs sont libres de désigner leurs
représentants et ont attiré solennellement l’attention de la commission sur des menaces contre la sécurité individuelle d’un représentant syndical ainsi désigné.
Après avoir pris connaissance des informations fournies par le
représentant du gouvernement, la commission a pris note avec une
profonde préoccupation de l’observation de la commission d’experts évaluant la suite donnée aux trois recommandations de la
commission d’enquête en tenant compte des informations contenues dans le rapport de la Mission de haut niveau. En ce qui concerne en premier lieu la loi sur les villes et la loi sur les villages, qui
n’ont pas encore fait l’objet de modifications, la commission d’experts a noté que l’arrêté n°1/99, tel que complété, a reçu une large
publicité et peut momentanément avoir affecté certains projets
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d’infrastructure civile, mais n’a pas mis un terme aux exactions de
travail forcé, notamment par les militaires. Les instructions spécifiques et concrètes et les dispositions budgétaires qui font défaut
n’ont pas encore été adoptées, ou du moins préparées, en vue de
remplacer effectivement le recours au travail forcé par une offre de
salaires et de conditions d’emploi décente, permettant d’attirer librement la main-d’œuvre nécessaire. Enfin, aucune sanction n’a été
imposée en vertu de l’article 374 du Code pénal ou de toute autre
disposition, conformément à l’article 25 de la convention, aux personnes responsables des exactions de travail forcé, et les voies de
recours offertes aux plaignants ne sont pas effectives.
La commission s’est par ailleurs penchée sur les informations
relatives à la Mission de haut niveau et aux suites qui lui ont été
données contenues dans le rapport supplémentaire soumis à la
commission. Elle a relevé que, grâce à la coopération des autorités, il a été possible de disposer pour la première fois, à travers ce
rapport, d’une évaluation conduite librement sur place ainsi que
de l’autre côté de la frontière quant à l’impact de la nouvelle réglementation sur les réalités de la situation du travail forcé à travers le pays. Elle salue également le fait que l’une des recommandations de la Mission de haut niveau visant à assurer une présence
de l’OIT au Myanmar ait fait l’objet d’un suivi et que la présence
de l’OIT se soit déjà utilement concrétisée à travers la désignation
du chargé de liaison ad interim et le rapport qu’il a été déjà en
mesure d’établir. Elle souligne cependant que cette présence n’est
qu’un moyen et ne peut avoir de sens que si le futur chargé de
liaison dispose au plus vite de la capacité et du soutien administratif, ainsi que des facilités qui lui permettront de conduire les différentes activités pouvant contribuer à la mise en œuvre effective de
l’interdiction du travail forcé. Ces facilités doivent inclure notamment la liberté de mouvement et de contact et exigent la coopération de toutes les autorités, y compris militaires. La commission
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regrette par ailleurs qu’aucune suite concrète n’ait été donnée jusqu’ici aux autres importantes suggestions présentées par la Mission de haut niveau en ce qui concerne, d’une part, les allégations
relatives à l’assassinat de victimes du travail forcé dans l’Etat de
Shan et, d’autre part, l’institution d’une forme de médiation indépendante et crédible qui pourrait offrir une voie de recours à laquelle les futures victimes puissent faire confiance. Une telle institution est d’autant plus nécessaire, en l’absence de la liberté
syndicale, dont le lien avec la situation du travail forcé a été souligné par la Mission de haut niveau. La commission regrette aussi
que la meilleure diffusion des dispositions interdisant le travail
forcé par tous les moyens et dans toutes les langues appropriées,
qui avait été réclamée par la Mission de haut niveau, n’ait pas été
suivie d’effet. De manière générale, la commission souligne la nécessité d’un progrès réel, rapide et vérifiable non seulement sur le
plan des procédures, mais aussi et surtout sur la réalité persistante
du travail forcé et l’impunité générale des responsables, notamment militaires. Elle encourage le Bureau et le Directeur général
à poursuivre résolument leurs efforts sur l’ensemble de ces questions, et le dialogue avec le gouvernement et toutes les parties
concernées, ainsi qu’à faire rapport au Conseil, auquel il appartiendra d’examiner, selon le cas, les conséquences qu’il conviendrait de tirer des progrès ou de l’absence de progrès à sa session
du mois de novembre 2002.
La commission a pris note à cet égard que le représentant du
Myanmar, au terme du débat, a exprimé la volonté de son gouvernement de s’acquitter de ses obligations internationales et de poursuivre le dialogue avec l’OIT.
Elle rappelle enfin que le gouvernement devra soumettre, pour
examen par la commission d’experts, à 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.

B. OBSERVATION DE LA COMMISSION D’EXPERTS
POUR L’APPLICATION DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS SUR L’EXÉCUTION

Myanmar (ratification: 1955)
1. La commission a pris note des rapports du gouvernement sur l¶application
de la convention. En examinant l¶effet donnp aux recommandations de la
Commission d¶enqurte chargpe d¶examiner l¶expcution par le Myanmar de la
convention (n 29) sur le travail forcp, 1930, la commission a en outre pris note:
² des informations soumises j la Confprence internationale du Travail j sa
89esession (juin 2001) et des dpbats qui ont suivi (Compte rendu provisoire no
19, Partie III);
² des informations prpsentpes au Conseil d¶administration du BIT j sa
280esession en mars 2001 et des dpbats qui ont suivi (reproduites dans le
Compte rendu provisoire no 19, Partie III, de la 89e session de la Confprence
internationale du Travail);
² des informations prpsentpes au Conseil d¶administration du BIT j sa
282esession en novembre 2001, et notamment du rapport de la Mission de
haut niveau sur des ©faits nouveaux concernant la question de l¶expcution par
le gouvernement du Myanmar de la convention (n 29) sur le travail forcp,
1930ª (doc.GB.282/4 et annexes), de l¶intervention du reprpsentant du
gouvernement et des conclusions du Conseil d¶administration (doc.
GB.282/4/2);
² de la rpsolution adoptpe par la Commission de l¶ONU des droits de l¶homme j
sa 57e session (mars-avril 2001) sur la situation des droits de l¶homme au
Myanmar (document des Nations Unies E/CN.4/RES/2001/15);
² du rapport intprimaire, en date du 20aot 2001, plaborp par Paulo Sergio
Pinheiro, Rapporteur sppcial de la Commission des droits de l¶homme sur la
situation des droits de l¶homme au Myanmar (document des Nations Unies
A/56/312), et de son intervention orale faite le 9novembre 2001 j la
56esession de l¶Assemblpe gpnprale;
² d¶une spance d¶information, tenue le 19novembre 2001 par le ministqre des
Affaires ptrangqres du Myanmar au sujet de la rpunion du Conseil
d¶administration du BIT de novembre 2001, et reflptpe le lendemain dans le
©New Light of Myanmarª et par l¶agence ©Reuterª;
² d¶une communication datpe du 29novembre 2001 de la Confpdpration
internationale des syndicats libres, prpsentant j l¶OIT une documentation
rpcente se rpfprant j la persistance, sur une large pchelle, du recours au travail
forcp par les autoritps militaires au Myanmar, dont copie a ptp transmise au
gouvernement pour tout commentaire qu¶il souhaiterait prpsenter au sujet des
questions qui y sont soulevpes.
2. Les informations disponibles sur l¶expcution de la convention par le
gouvernement du Myanmar sont, cette fois encore, expospes en trois parties:
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i)l¶amendement de la lpgislation; ii)toutes mesures prises par le gouvernement
pour mettre un terme j l¶imposition, dans la pratique, du travail forcp ou obligatoire,
et les informations disponibles sur la pratique actuelle; et iii)l¶application de
sanctions qui peuvent rtre impospes en vertu du Code ppnal pour le fait d¶exiger un
travail forcp ou obligatoire.
I.

Amendement de la législation

3. Au paragraphe 470 de son rapport du 2juillet 1998, la commission
d¶enqurte avait notp:
« qu¶aux termes de l¶article 11 d), lu conjointement avec l¶article 8,
paragraphe1g), n) et o), de la loi sur les villages, ainsi que de l¶article 9 b) de
la loi sur les villes, du travail ou des services peuvent rtre imposps j toute
personne rpsidant dans un arrondissement rural ou urbain, c¶est-j-dire un
travail ou des services pour lesquels l¶intpressp ne s¶est pas offert de plein grp
et que la non-obtemppration j une rpquisition faite en application de l¶article 11
d) de la loi sur les villages ou de l¶article 9 b) de la loi sur les villes est passible
des sanctions ppnales prpvues j l¶article 12 de la loi sur les villages ou de
l¶article 9 a) de la loi sur les villes. Ainsi, ces lois prpvoient l¶imposition d¶un
©travail forcp ou obligatoireª relevant de la dpfinition de l¶article 2, paragraphe
1, de la convention.
La commission d¶enqurte avait notp en outre que les larges pouvoirs de
rpquisition de main-d¶°uvre pour du travail et des services pnoncps dans ces lois ne
sont pas compris dans les exceptions pnumprpes j l¶article 2, paragraphe 2, de la
convention et qu¶ils sont entiqrement incompatibles avec la convention. Rappelant
que le gouvernement promettait depuis plus de trente ans de modifier les
dispositions de ces lois, la commission avait exhortp le gouvernement j prendre les
mesures npcessaires pour assurer que la loi sur les villages et la loi sur les villes
soient mises sans dplai en conformitp avec la convention, au plus tard le 1er mai
1999 (paragr. 539 a) du rapport de la commission).
4. La commission observe que, fin novembre 2001, la modification de la loi
sur les villages et de la loi sur les villes, que la commission d¶enqurte et elle-mrme
ont demandpe et que le gouvernement promet depuis des annpes, n¶a pas encore
ptp effectupe et qu¶aucun projet de loi proposp ou envisagp j cet effet n¶a ptp portp j
la connaissance de la commission. La commission note au paragraphe47 du
rapport de la Mission de haut niveau que des pouvoirs lpgislatifs ont ptp exercps par
le gouvernement en juin 2000 et fpvrier 2001 lors de l¶adoption de la ©loi judiciaire,
2000ª et de la ©loi du ministqre de la Justice, 2001ª. La commission exprime de
nouveau l¶espoir que la loi sur les villages et la loi sur les villes seront enfin rendues
conformes j la convention.
5. Dans son observation prpcpdente, la commission a notp que, bien que la loi
sur les villages et la loi sur les villes appellent toujours les amendements
npcessaires, un ©arrrtp [anglais: Order, souvent traduit par ©ordonnanceª dans le
rapport de la Mission de haut niveau, tel que citp plus loin] (no1/99) ordonnant de

28 Partie 3/12

ne pas exercer les pouvoirs confprps par certaines dispositions de la loi de 1907 sur
les villes et de la loi de 1907 sur les villagesª, tel que modifip par un ©arrrtp
complptant l¶arrrtp no1/99ª pris le 27octobre 2000, pourrait constituer une base
juridique suffisante pour assurer le respect de la convention dans la pratique ² j
condition d¶rtre de bonne foi traduit dans les actes non seulement par les autoritps
locales habilitpes j rpquisitionner des personnes pour un travail au titre de la loi sur
les villages et de la loi sur les villes, mais aussi par les autoritps civiles et militaires
habilitpes j demander l¶assistance des autoritps locales en vertu des lois
susmentionnpes. De l¶avis de la commission, cela demandait l¶adoption de
mesures supplpmentaires telles qu¶indiqupes par la commission d¶enqurte dans
ses recommandations qui figurent au paragraphe 539 b) de son rapport.
II.

Mesures prises pour mettre un terme à l’imposition
du travail forcé ou obligatoire, et informations disponibles
sur les pratiques existantes

A. Mesures visant à mettre un terme à l’imposition
dans la pratique du travail forcé ou obligatoire
6. Dans ses recommandations qui figurent au paragraphe 539 b) de son
rapport, la commission d¶enqurte avait indiqup que les mesures npcessaires pour
assurer que, dans la pratique, aucun travail forcp ou obligatoire ne soit plus imposp
par les autoritps, et notamment par les militaires, ptaient:
« d¶autant plus important[es] que le pouvoir d¶imposer du travail obligatoire
paravt rtre tenu pour acquis sans aucune rpfprence j la loi sur les villages ou j
la loi sur les villes. En conspquence, au-delj des modifications lpgislatives, des
mesures concrqtes doivent rtre prises immpdiatement pour chacun des
nombreux domaines dans lesquels du travail forcp a ptp relevp aux chapitres 12
et 13 [du rapport de la commission], afin d¶arrrter la pratique actuelle. Ceci ne
doit pas rtre fait au moyen de directives secrqtes, qui sont contraires j un ptat
de droit et ont ptp inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir expcutif
promulgups et diffusps j tous les niveaux de la hiprarchie militaire et dans
l¶ensemble de la population. Aussi, les mesures j prendre ne doivent pas se
limiter j la question du versement d¶un salaire; elles doivent assurer que
personne ne soit contraint de travailler contre son grp. Npanmoins, il faudra
pgalement prpvoir au budget les moyens financiers npcessaires pour engager
une main-d¶°uvre salaripe travaillant librement aux activitps relevant du
domaine public qui sont actuellement expcutpes au moyen de travail forcp et
non rpmunprp«
7. Absence d’instructions spécifiques et concrètes. Dans son observation
prpcpdente, la commission a notp qu¶en l¶absence d¶instructions sppcifiques et
concrqtes adresspes aux autoritps civiles et militaires et dpcrivant les diverses
formes et modalitps de rpquisition de travail forcp, l¶application des dispositions
adoptpes jusqu¶j maintenant dppend de l¶interprptation de la notion de ©travail
forcpª. Cette notion ne va pas de soi, comme le montrent les divers termes birmans
utilisps de cas en cas pour qualifier un travail exigp de la population
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²entre autres, ©loh ah payª, travail ©bpnpvoleª ou ©offertª. Le manque de clartp
sur ce point est aggravp par les tentatives ppriodiques du gouvernement d¶expliquer
le recours gpnpralisp j l¶exaction de travail et de services, notamment par les
autoritps militaires, par le mprite qui peut rtre acquis dans la religion bouddhiste j
ceux qui offrent spontanpment une aide. La commission d¶enqurte a rappelp, au
paragraphe539 c) de son rapport, que ©l¶absence de dplimitations nettes entre
travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des dpclarations
du gouvernementª risquait ©encore de marquer le recrutement effectup par les
responsables locaux ou militairesª.
8. Dans son rapport sur l¶application de la convention, le gouvernement ne se
rpfqre qu¶j une directive pmise le 1ernovembre 2000 par le Conseil d¶Etat pour la
paix et le dpveloppement ordonnant j toutes les autoritps concernpes de se
conformer strictement aux arrrtps pris par le ministqre de l¶Intprieur, c¶est-j-dire
l¶arrrtp no1/99 et l¶arrrtp le complptant, mentionnps au paragraphe5 ci-dessus. La
commission note l¶indication de la Mission de haut niveau dans son rapport selon
laquelle elle:
« a demandp j diverses reprises qu¶on lui fournisse des traductions exactes
de toutes instructions supplpmentaires adressps j toutes autoritps, y compris j
l¶armpe. A la date de rpdaction de son rapport en octobre 2001 la mission
n¶avait reou que trois instructions en birman adresspes par divers
commandants militaires aux unitps placpes sous leurs ordres. Des traductions
officielles de ces instructions ont ptp demandpes, mais elles n¶ont pas encore
ptp reoues. Se fondant sur des traductions officieuses, la Mission de haut
niveau a cru comprendre que deux de ces instructions reprenaient simplement
le texte de l¶ordonnance pmise par le Secrptaire1 le 1ernovembre 2000. Elles
ne prpcisaient ni les types de tkches pour lesquelles la rpquisition de maind¶°uvre ptait interdite, ni la maniqre dont ces tkches devaient rtre effectupes
dpsormais. La troisiqme instruction pmise par la NaSaKa le 22juillet 2001
rpaffirmait l¶interdiction gpnprale de la rpquisition de travail forcp contenue dans
les arrrtps, mais ajoutait que, si le recours au travail forcp ptait npcessaire, un
paiement devrait rtre effectup en conspquence. Il apparavtrait ainsi, sur la base
des informations reoues jusqu¶ici, que les autoritps n¶ont pas accordp j cet
aspect de la question l¶attention qu¶il mpritait.
La troisiqme instruction fournit ainsi un nouvel exemple de l¶absence de
dplimitation nette entre travail obligatoire et travail volontaire, j laquelle il est fait
rpfprence au paragraphe7 ci-dessus, et l¶exemple d¶une mesure qui se limite en
dernier ressort j la question du paiement d¶un salaire, contrairement aux
indications sppcifiques figurant au paragraphe539b) du rapport de la commission
d¶enqurte, citp plus haut au paragraphe6.
9. Par conspquent, il reste toujours le besoin d¶instructions claires indiquant j
tous les fonctionnaires intpressps, y compris les militaires j tous les niveaux des
forces armpes, les types de tkches pour lesquelles il est interdit de rpquisitionner
des personnes, ainsi que la maniqre dont ces tkches doivent rtre effectupes j
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l¶avenir. La commission espqre que les instructions dptaillpes npcessaires seront
bient{t pmises et qu¶elles couvriront entre autres chacun des domaines suivants:
² portage pour les militaires (ou d¶autres groupes paramilitaires/militaires, pour
des campagnes militaires ou pour des patrouilles rpguliqres);
² construction ou rpparation d¶installations/camps militaires;
² autres formes d¶appui j ces camps (guides, estafettes, cuisiniers, nettoyeurs,
etc.);
² gpnpration de revenus par des particuliers ou des groupes (y compris travail
dans des projets agricoles ou industriels dont l¶armpe est propriptaire);
² projets d¶infrastructure nationaux ou locaux (routes, voies ferrpes, barrages,
etc.);
² nettoyage/embellissement des zones rurales ou urbaines;
² fourniture de matpriaux ou provisions, de quelque nature qu¶ils soient.
L¶interdiction de la rpquisition doit aussi s¶appliquer aux demandes d¶argent
(sauf quand il est d j l¶Etat ou j une municipalitp, aux termes d¶une loi
correspondante) puisque dans la pratique des militaires les demandes d¶argent
ou de services sont souvent interchangeables.
10. Publicité des arrêtés. Si les instructions sppcifiques et concrqtes jugpes
npcessaires par la commission d¶enqurte ne semblent pas encore avoir ptp pmises,
le gouvernement indique dans son rapport que l¶arrrtp no1/99 et l¶ordre le
complptant et la directive du 1ernovembre 2000 du Conseil d¶Etat pour la paix et le
dpveloppement (voir, plus haut, paragraphes5 et 8) ont ptp distribups j tous les
organes et ministqres de l¶Etat, y compris le ministqre de la Dpfense, et j toutes les
autoritps administratives locales jusqu¶aux conseils pour la paix et le
dpveloppement des quartiers et des arrondissements ruraux, et que les arrrtps ont
pgalement fait l¶objet d¶une circulation publique dans la Gazette du Myanmar,
mensuelle, afin d¶informer toute la population de maniqre formelle, ce qui est la
procpdure normale au Myanmar pour toutes les lois et tous les dpcrets, arrrtps, etc.
pris par le gouvernement.
11. Il ressort du rapport de la Mission de haut niveau que l¶arrrtp no1/99 et
l¶arrrtp le complptant, mentionnps plus haut au paragraphe5 [et souvent dpsignps
dans la version franoaise du rapport de la mission comme ©ordonnancesª], ont fait
l¶objet d¶une considprable publicitp dans la ppriode prpcpdant la visite de la mission,
et qu¶ils ptaient affichps en anglais et en birman sur le panneau d¶affichage des
bureaux des conseils pour la paix et le dpveloppement des arrondissements ruraux
et d¶autres bureaux publics et ont fait l¶objet de trqs nombreuses rpunions
organispes par diverses autoritps pour informer j la fois la population et les
responsables administratifs de leur teneur. La mission a toutefois notp qu¶il existait
des diffprences gpographiques considprables dans la diffusion des textes ainsi que
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dans les dplais dans lesquels cette diffusion s¶ptait produite. Dans de nombreux
cas, les personnes rencontrpes ont dpclarp qu¶elles en avaient ptp informpes par des
radios ptrangqres, et non par les autoritps. La mission a pgalement notp que les
textes n¶avaient pas du tout ptp diffusps dans les moyens de communication avec le
grand public ni dans d¶autres langues que l¶anglais et le birman, et qu¶en particulier
ils n¶avaient pas ptp traduits dans l¶une quelconque des autres principales langues
ethniques parlpes dans le pays. Des habitants de diffprentes parties du pays ont
informp la mission qu¶ils n¶ptaient pas en mesure de comprendre les textes affichps
dans leur rpgion parce qu¶ils ne connaissaient pas suffisamment le birman. En
outre, la mission a notp que les textes n¶avaient pas ptp toujours diffusps ensemble,
alors qu¶ils doivent rtre lus conjointement.
12. La commission note aussi l¶allpgation formulpe par la CISL dans sa
communication datpe du 29novembre 2001 selon laquelle:
En effet, de nombreux rapports ci-joints confirment que, dans certaines
parties du pays du moins, l¶arrrtp no1/99 et l¶arrrtp le complptant et d¶autres
textes applicables en la matiqre ont fait l¶objet d¶une large publicitp. De
nombreux rapports figurant dans la documentation de la CISL font ptat de
rpunions organispes j cet effet par les autoritps dans les villages avant la visite
de l¶OIT. Frpquemment, elles avaient ptp dirigpes par des fonctionnaires
supprieurs du Conseil d¶Etat pour la paix et le dpveloppement envoyps par le
commandement rpgional ou mrme depuis Rangoon.
En rpalitp, les villageois ont d souvent ² si ce n¶est toujours ² payer les
frais de ces ©rpunions d¶informationª, et notamment l¶essence ou la nourriture
et la boisson pour les fonctionnaires en visite du Conseil d¶Etat pour la paix et
le dpveloppement. Quant aux arrrtps eux-mrmes, une publicitp leur a ptp faite,
assez cyniquement, par ce qu¶on ne peut dpsigner que comme une
©distribution forcpeª du ©livre vertª publip par les autoritps j cet effet, qui devait
rtre achetp au prix de 1000kyats ou davantage l¶exemplaire; en rqgle gpnprale,
chaque village se voyait forcp d¶acheter un j huitexemplaires, et les villageois
ptaient pgalement contraints d¶acheter les tableaux d¶affichage o les arrrtps
devaient rtre affichps.
Le gouvernement voudra peut-rtre faire des commentaires sur cette allpgation.
13. La question des ressources budgétaires. La commission note que la
question de l¶affectation de ressources budgptaires suffisantes au recrutement de
main-d¶°uvre salaripe volontaire pour les activitps publiques ayant fait appel au
travail forcp et non rpmunprp a ptp soulevpe par la Mission de haut niveau dans ses
entretiens avec les autoritps du Myanmar. En un certain nombre d¶occasions au
cours de ses dpplacements sur le terrain et j Yangon, la mission a demandp des
prpcisions sur les autres moyens d¶obtenir le travail ou les services demandps,
maintenant que le travail forcp a ptp interdit. La mission a pgalement demandp s¶il y
avait des changements dans les dispositions budgptaires. Au moment de la
rpdaction finale du rapport (le 29octobre 2001), la mission n¶avait pas reou
d¶informations lui permettant de conclure que les autoritps avaient bien prpvu le
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remplacement de la main-d¶°uvre forcpe et gratuite exigpe pour le soutien de
l¶armpe ou les projets de travaux publics.
14. Mécanismes de contrôle. Dans son rapport, le gouvernement mentionne
la crpation d¶un comitp au niveau ministpriel et d¶un comitp de mise en °uvre au
niveau national qui doivent non seulement suivre le respect de la lpgalitp par les
autoritps locales, les membres des forces armpes et d¶autres personnels du service
public, mais encore assurer que les autoritps locales et la population sont
pleinement au fait des arrrtps susmentionnps dans toute la nation. Aussi, des
pquipes d¶observation sur le terrain, sous la direction de chefs de dppartements
relevant du ministqre du Travail et comptant des membres exeroant des
responsabilitps dans le dppartement d¶administration gpnprale, la force de police du
Myanmar et le dppartement du travail, ont ptp envoypes dans diffprentes rpgions
pour enqurter sur la situation concernant la pratique du travail forcp et pour
observer dans quelle mesure le public est au courant de ces arrrtps. Ces pquipes
feront de frpquentes visites j toutes les parties du pays. Il s¶agit lj d¶exemples des
efforts du gouvernement pour abolir la pratique du travail forcp dans tout le pays. La
commission note ces indications qui doivent, toutefois, rtre placpes dans le
contexte, dpjj examinp plus haut, de l¶absence d¶instructions sppcifiques et
concrqtes aussi bien que de dispositions budgptaires pour le remplacement de la
main-d¶°uvre forcpe et non paype. Les informations disponibles sur la pratique
effective seront examinpes aux paragraphes15 j 22 ci-aprqs, et la punition de ceux
qui exigent du travail forcp, aux paragraphes23 et suivants.
B. Informations disponibles sur la pratique
15. La perception du gouvernement. Dans son rapport sur l¶application de la
convention transmis le 30septembre 2001, le gouvernement se rpfqre j ses ©efforts
pour abolir la pratique du travail forcp dans tout le paysª, mais ne donne pas
d¶indications sur les rpsultats obtenus jusque-lj. Lors d¶une spance d¶informations
tenue le 19octobre 2001 par le ministqre des Affaires ptrangqres du Myanmar j
l¶intention des chefs de missions ptrangqres j Yangon au sujet de la session de
novembre 2001 du Conseil d¶administration du BIT, le vice-ministre des Affaires
ptrangqres, Khin Maung Win, a dpclarp, selon ce qu¶ont rapportp le lendemain le
©New Light of Myanmarª et l¶agence ©Reuterª, qu¶©j la suite de la transmission par
la Mission de haut niveau de quelques plaintes concernant du travail forcp, les
autoritps concernpes ont lancp des enqurtes approfondies; et ces enqurtes ont
montrp que les allpgations ptaient non fondpes et fausses, et les autoritps ont
rppondu j l¶OIT en ce sensª.
16. Conclusions de la Mission de haut niveau. Des conclusions ©relatives j
l¶impact sur les rpalitps du travail forcp des mesures prises pour mettre en °uvre les
arrrtpsª sont formulpes par la Mission de haut niveau aux paragraphes54 j 58 de
son rapport dans les termes suivants:
54. Comme le prpsident de la mission l¶a expliqup le 5 octobre 2001 au
gpnpral en chef Than Shwe, Prpsident du SPDC, les membres de la mission ont
accueilli avec scepticisme dqs le dppart les conclusions optimistes qui avaient
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ptp tirpes officiellement de l¶absence de violations constatpes et de toutes
poursuites ppnales relatives j de telles violations. De fait, les dpplacements de
la mission sur le terrain et les entretiens menps par-delj la frontiqre justifient
amplement ce scepticisme.
55. Aprqs trois semaines d¶interviews et de visites au Myanmar, la mission
a abouti j la conclusion provisoire que la situation pvoluait de maniqre trqs
modprpment positive. Les deux groupes de la mission se sont accordps j
penser que, au-delj de l¶effort pvident mais inpgal pour diffuser les
ordonnances, l¶imposition de travail forcp avait diminup dans une certaine
mesure, mesure qu¶il ptait difficile d¶pvaluer avec prpcision. En revanche, la
mission a des doutes quant j la viabilitp de ce processus et note avec
prpoccupation des diffprences gpographiques dans les progrqs accomplis, en
raison du fait qu¶un volume considprable de travail forcp persiste dans certaines
zones, particuliqrement lorsque l¶armpe est prpsente, et plus particuliqrement
encore dans les rpgions isolpes.
56. La situation qui ressort des discussions et des interviews menpes pardelj les frontiqres, qui portaient essentiellement sur le cas des groupes
ethniques, est encore plus prpoccupante. En fait, elle n¶est guqre diffprente de
la situation prpsentpe dans le rapport de la commission d¶enqurte. Il semble
que le travail forcp persiste sous la plupart des formes relevpes antprieurement,
particuliqrement dans les villages qui sont proches d¶un camp militaire. Bien
souvent, hplas, ce travail forcp s¶accompagne d¶actes de cruautp.
57. « Une pvaluation pquilibrpe de l¶pvolution du travail forcp doit reflpter
les pratiques gpnprales et ptablir une distinction entre les diffprents types de
situation. Les deux pratiques gpnprales ci-aprqs semblent apparavtre:
a) par contraste avec la situation dpcrite en 1998 par la commission
d¶enqurte, la mission n¶a trouvp aucun signe d¶un recours actuel au travail
forcp pour les projets d¶infrastructure civile;
b) dans toutes les zones pour lesquelles la mission disposait d¶informations, il
apparavt qu¶il existe une forte corrplation entre la prpsence de camps
militaires et la pratique du travail forcp, que les troupes en question
participent ou non j des activitps militaires (voir paragr. 61 et 62 cidessous).
Cependant, il est important de faire les distinctions suivantes:
c)

28 Partie 3/18

dans de nombreuses zones, certains signes montrent que la situation s¶est
ampliorpe, malgrp le maintien du travail forcp par suite d¶une prpsence
militaire. La viabilitp de cette amplioration est difficile j pvaluer, car elle
dppend de la volontp des commandants militaires locaux de continuer j
moins recourir au travail forcp;

d) dans certaines autres zones, particuliqrement dans le sud de l¶Etat de
Shan et les parties orientales de l¶Etat de Kayin, prqs de la frontiqre
thawlandaise, la situation apparavt particuliqrement grave. Cela peut
s¶expliquer en partie par la prpsence militaire plus forte dans ces zones
ainsi que par le caractqre isolp de celles-ci, mais il apparavt pgalement que
la rppression est plus intense j l¶encontre de ces populations par suite de
la rpbellion permanente qui s¶y dproule. Contrairement aux assertions des
autoritps de Yangon, aucun signe n¶indique que le portage a diminup d¶une
faoon notable dans ces zones par suite d¶un recours accru aux mulets ou
d¶une amplioration du rpseau routier;
e) la situation est aussi trqs grave dans le nord de l¶Etat de Rakhine, qui est
aussi une zone isolpe o l¶armpe est fortement prpsente. La population
musulmane de cette zone est plus que proportionnellement touchpe par le
travail forcp, ce qui traduit une discrimination j son pgard, discrimination qui
prend pgalement la forme, entre autres, de restrictions au droit d¶aller et
venir.
58. Certains signes indiquent que l¶armpe recourt j d¶autres mpthodes
pour obtenir du travail ou des services, comme la rpquisition de vphicules et de
leurs conducteurs. La mission a pgalement rencontrp en Thawlande trois
porteurs qui avaient fui. L¶un a affirmp avoir ptp arrrtp au sujet d¶une question
administrative (il n¶avait pas acquittp intpgralement la taxe sur le riz), et les
deux autres ont dpclarp avoir ptp incarcprps arbitrairement. Tous avaient ptp
livrps par la police j l¶armpe et utilisps comme porteurs, sans mrme avoir ptp
inculpps officiellement ou rtre apparus devant un juge. L¶armpe leur avait
enlevp leurs vrtements et les avait contraints j porter un uniforme bleu de
foroat.
17. Analyse de la Mission de haut niveau. En recensant les obstacles j une
pradication plus efficace du travail forcp, la mission s¶est notamment rpfprpe j la
politique d¶©autonomieª de l¶armpe, j l¶incertitude relative aux dispositions de
substitution financiqres et pratiques (voir paragr.13 ci-dessus) et j des obstacles
institutionnels. Aux paragraphes59 j 62 de son rapport, la mission dpcrit la politique
d¶©autonomieª de l¶armpe et son incidence sur la pratique du travail forcp dans les
termes suivants:
59. Il semble pvident que la non-application des ordonnances par l¶armpe
ne peut guqre rtre attribupe j l¶ignorance. Comme on l¶a notp plus haut, ces
ordonnances semblent bien avoir fait l¶objet d¶une diffusion fort large ʊ
quoique inpgale ʊ j tous les niveaux de la hiprarchie militaire. Ce qui est
troublant, c¶est qu¶elles ne semblent pas rtre respectpes par l¶armpe au niveau
local et qu¶on ne semble pas demander de comptes j ceux qui commettent des
infractions. ...
60. Cette attitude semble reposer moins sur l¶indiscipline individuelle que
sur une politique d¶autonomie menpe dans le cadre de la lutte contre les
mouvements de rpbellion ethnique qui ont, selon certains, des racines
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profondes dans l¶histoire militaire du pays. Mais elle repose aussi sur des
raisons pratiques et logistiques pvidentes. L¶armpe ne dispose pas de matpriel
moderne et n¶a pas mrme toujours des ressources suffisantes pour assurer
l¶alimentation de l¶ensemble des soldats. «
61.
Cependant,
cette
politique d¶autonomie prpsente un aspect complqtement diffprent qui concerne
pgalement la question. Au cours de la derniqre dpcennie, l¶armpe s¶est
pnormpment dpvelopppe, passant de 120000 j plus de 350000 hommes selon
des officiers des renseignements militaires. Il y a dix ans, elle ptait dpjj censpe
participer j la construction des chemins de fer. Cependant, sa taille n¶a pas
diminup proportionnellement aux progrqs largement proclamps de la
pacification. En raison des contraintes budgptaires persistantes, la pratique
suivante s¶est mise en place: les soldats qui ne combattent pas continuent j
recevoir leur solde, mais doivent se livrer j des activitps agricoles ou j d¶autres
activitps productives sur les terres qui leur ont ptp attribupes. Tout excpdent par
rapport j ce dont ils ont besoin pour leur subsistance doit rtre vendu sur le
marchp j un prix infprieur au prix normal afin de lutter contre l¶inflation. «
62. On a donc tout lieu de soupoonner que cette forme de reconversion
des soldats dans des activitps pconomiques pour lesquelles ils ne sont pas
toujours bien qualifips ou prpparps est non seulement contestable du point de
vue de l¶efficacitp productive, mais aussi risque d¶inciter en permanence des
soldats qui ne sont guqre portps aux travaux agricoles j continuer j exploiter les
villageois. Toutefois, cela ne signifie pas que les ordonnances ne peuvent avoir
d¶effet positif sur la situation du travail forcp. Il semble au contraire ressortir
clairement de divers tpmoignages que les villageois sont de moins en moins
disposps j accepter la situation actuelle. Ainsi, dans un cas prpcis, ils ont
envisagp concrqtement d¶envoyer une pptition aux autoritps en se fondant sur
ces ordonnances.
18. La communication de la CISL. Dans sa communication datpe du
29novembre 2001, la CISL indique que:
En dppit de leurs dpmentis, efforts supposps pour supprimer la pratique,
professions de bonne volontp et esprit de cooppration avec l¶OIT, les autoritps
militaires de la Birmanie ont continup j recourir au travail forcp sur une trqs
grande pchelle. Des officiers de l¶armpe de grade supprieur, moyen et infprieur
et de simples soldats, de mrme que les autoritps civiles n¶ont cessp d¶imposer
du travail forcp dans tous les domaines d¶activitp prpcpdemment recensps par
l¶OIT. A l¶appui de ses allpgations, la CISL joint quelque 30rapports et autres
documents, en tout plus de 100pages. Ils fournissent des indices dptaillps,
provenant des mrmes sources et ayant la mrme qualitp que les centaines de
rapports examinps au cours des cinqderniqres annpes par l¶OIT et jugps
crpdibles et authentiques.
Les annexes j cette lettre indiquent de nombreux et rpcents exemples de
travail forcp, y compris le portage forcp pour l¶armpe, souvent au combat,
menant souvent j la mort de porteurs par ppuisement, maladie, manque de
nourriture, d¶eau, de repos et de soins mpdicaux ou par assassinat direct. Elles
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dpcrivent pgalement le travail forcp pour dpgager les routes et la construction et
le maintien d¶installations militaires, la confiscation de terres et du travail
agricole forcp sur ces terres au profit de l¶armpe, des fournitures obligatoires de
matpriaux de construction, de nourriture (entre autres riz, viande, poisson,
lpgumes et fruits) et d¶alcool, du travail forcp dans des briqueteries de l¶armpe
et la fourniture forcpe de bois de chauffage pour celles-ci, l¶imposition fortuite et
arbitraire de taxes de toutes sortes et beaucoup d¶autres.
La commission note que les documents annexps j la communication de la
CISL couvrent la ppriode de janvier j novembre 2001. Tout en correspondant avec
les conclusions de la Mission de haut niveau pour ce qui est de la forte corrplation
entre la prpsence de camps militaires et la pratique du travail forcp, ils dpnoncent
pgalement le recours actuel au travail forcp pour des projets d¶infrastructure civils,
aussi bien avant qu¶aprqs la visite de la mission, et comportent souvent des
indications prpcises de temps et de lieux, de bataillons ou compagnies militaires
impliqups et des noms des commandants.
19. Les allpgations de travail forcp pour des projets d¶infrastructure civils
incluses dans la documentation de la CISL se rpfqrent j la fourniture et au transport
de ballast et de traverses en bois pour le chemin de fer de Ye j Tavoy en
septembre 2001 j Natkyizin, circonscription de Yebyu, et aux deux exemples
suivants, tels que rpsumps par la CISL:
² travail forcp sur un chemin de fer au sud de l¶Etat Shan, en octobre dernier
(des centaines de civils mobilisps pour travailler sur une nouvelle ligne de
chemin de fer en construction de la capitale de l¶Etat Taung-gyi au centre
administratif de circonscription de Namzang; 240personnes de la seule
circonscription de Namzang, forcps j dpgager le terrain pour le chemin de
fer, sous la surveillance du capitaine Than Naing Oo, bataillon d¶infanterie
no66, assistp par du personnel de la compagnie nationale du chemin de
fer);
² du travail forcp pour la rpparation d¶une route locale dans la circonscription
de Kyaikmayaw (Etat Mon), dpbut octobre, afin d¶ampliorer la route avant
une visite du gpnpral de brigade Myint Swe (commandant en chef,
commandement militaire du sud-est) au village de Tarana; les villageois
ptaient contraints j rpparer la route carrossable pendant neufjours (614octobre); la visite du gpnpral de brigade Myint Swe (c¶est-j-dire la raison
qui a provoqup le travail forcp en question) a eu lieu peu aprqs sa rencontre
avec la Mission de haut niveau de l¶OIT, j Mawlamyine, les 25 et
27septembre 2001 (voir document GB.282/4/annexeVI, p.4); selon les
villageois locaux, le travail forcp dans la rpgion a ptp interrompu pendant la
prpsence de la Mission de haut niveau de l¶OIT dans le pays, et repris par
la suite.
20. D¶autres allpgations de travail forcp imposp aux villageois concernent des
projets d¶infrastructure j caractqre moins civil, tels que la construction d¶une route
reliant des villages j des bases militaires sur l¶vle de Kalargote, de mi-octobre
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jusqu¶j la premiqre semaine de novembre; le nettoyage forcp d¶une route infestpe
de mines terrestres entre Mawchi (Etat Kayah) et Taungoo (Division de Bago) en
septembre dernier; le dpbroussaillage le long de chemins de fer et de routes
carrossables dans la circonscription de Ye en octobre 2001; et le dpgagement de
toutes les routes sortant de la ville de Lai-kha sur une distance d¶environ 30km, en
juin 2001.
21. Le plus grand nombre d¶indications de travail forcp communiqupes par la
CISL concernent les services fournis aux militaires, tels que la rpquisition de
250porteurs civils, y compris 108femmes et enfants depuis l¶kge de huitans, le
13juin 2001 aux abord de la ville de Murng-Kerng par une patrouille de troupes du
bataillon d¶infanterie lpgqre 514 conduite par un capitaine (nommp) sous les ordres
du commandant (nommp) du bataillon. Il est indiqup que ces villageois ont ptp
relkchps le 28juin 2001 aprqs 16jours de service non rpmunprp pendant lesquels
les femmes porteurs kgpes de plus de 15ans ont ptp violpes par les soldats. Et cinq
ou sixjours plus tard, les mrmes troupes ont ordonnp aux chefs de villages dans la
rpgion de fournir 10 j 15porteurs civils de chaque village. Des allpgations de
prpcision similaire pour la ppriode de juin j octobre 2001 concernent le travail forcp
pour la coupe de bambous et la fabrication de cl{tures et de parois en bambous
pour les baraques; la rpparation de baraques, le nettoyage de conduits de drainage
dans les bases et des tranchpes et abris autour d¶elles, et le dpbroussaillage; le
creusement de canaux lors duquel un travailleur lent a ptp tup et son village a d
payer 3000kyats pour le rapatriement de son corps; l¶imposition de services pour
porter des messages, couper et porter du bois de chauffage, cuisiner, porter de
l¶eau et faire des commissions; l¶imposition de la culture de riz sur les champs
confisqups aux travailleurs forcps; et l¶ordre donnp le 18septembre 2001 par le
nouveau commandant (nommp) du BIL no65 j des villageois de fournir
4000feuilles de matpriel de couverture pour le toit d¶une nouvelle usine
d¶amphptamine en construction j 14lieues de Mong Ton sur la route de Mong Ton
j Mong Hsat (Etat Shan).
22. La commission espqre que le gouvernement examinera les indications
donnpes par la CISL et qu¶il fournira des informations dptaillpes sur toutes mesures
prises j la suite de ces indications, de mrme qu¶j la suite du rapport de la mission
de haut niveau, afin d¶engager des poursuites contre toutes personnes trouvpes
responsables d¶avoir ordonnp du travail forcp et, le cas pchpant, de crimes
concomitants. Plus fondamentalement, la commission espqre que les instructions
sppcifiques et concrqtes et les dispositions budgptaires qui sont npcessaires pour
l¶pradication effective du travail forcp, telles qu¶indiqupes par la commission
d¶enqurte au paragraphe 539 b) de son rapport et de nouveau mentionnpes plus
haut, aux paragraphes 9 et 13, seront enfin adoptpes, et que le gouvernement
fournira des informations complqtes sur l¶action entreprise.
III. Application de sanctions
23. Au paragraphe 539 c) de ses recommandations, la commission d¶enqurte
a exhortp le gouvernement j prendre les mesures npcessaires pour assurer:
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« que les sanctions qui peuvent rtre impospes en vertu de l¶article 374 du
Code ppnal pour le fait d¶exiger du travail forcp ou obligatoire soient strictement
appliqupes, conformpment j l¶article 25 de la convention. Ceci demande de la
rigueur dans les enqurtes et poursuites et l¶application de sanctions efficaces j
ceux reconnus coupables.
24. Comme la commission l¶a notp dans son observation prpcpdente, la
directive datpe du 1ernovembre 2000 du Conseil d¶Etat pour la paix et le
dpveloppement, adresspe j tous les conseils pour la paix et le dpveloppement des
Etats et des divisions (voir paragr. 8 ci-dessus), prpvoit au point 4 que les
©responsablesª de rpquisition de travail forcp seront poursuivis en vertu de l¶article
374 du Code ppnal, et une disposition analogue figure au point 3 d¶une instruction
datpe du 27 octobre 2000 adresspe par le directeur gpnpral des forces de police j
toutes les unitps des forces de police. De plus, les points 4 j 6 de l¶instruction datpe
du 27 octobre 2000 prpvoient ce qui suit:
4. Si une personne porte plainte auprqs de la police, oralement ou par
pcrit, parce qu¶elle a ptp forcpe de fournir un travail, la police enregistrera sa
plainte sur les formulairesA et B et fera poursuivre l¶accusp en vertu de l¶article
374 du Code ppnal.
5. Il est demandp par la prpsente que les commissariats et autres unitps
de police concernps, aux diffprents niveaux, reooivent l¶instruction d¶assurer la
stricte application de l¶ordonnance prpcitpe et de veiller j ce que personne ne
soit rpquisitionnp pour un travail forcp. Le texte de l¶arrrtp complptant l¶arrrtp
no1/99, prise par le ministre de l¶Intprieur le 27 octobre 2000, figure en annexe.
6. Les destinataires de cette directive sont prips d¶en accuser rpception et
de rendre compte des mesures prises dans le domaine considprp.
25. Se rpfprant au point 4 de l¶instruction datpe du 27octobre 2000, la
commission a exprimp l¶espoir que les poursuites en vertu de l¶article 374 du Code
ppnal seraient engagpes d¶office par les autoritps compptentes j leur propre
initiative, sans attendre le dpp{t d¶une plainte, les victimes pouvant trouver
imprudent de dpnoncer les ©responsablesª j la police. La commission avait espprp
que le gouvernement, en commentant les indications selon lesquelles l¶exaction de
travail forcp a continup au-delj d¶octobre 2000, ferait pgalement ptat des actions
concrqtes engagpes au titre de l¶article 374 du Code ppnal.
26. Aucune suite n¶a encore ptp donnpe j ces prpoccupations. Dans son
rapport, le gouvernement rppqte:
« que les mpcanismes npcessaires ont pgalement ptp mis en place pour
entamer, j l¶encontre des autoritps locales qui manquent de se conformer aux
arrrtps, des actions en vertu de l¶article 374 du Code ppnal ou de toute autre loi
en vigueur. Et toute personne souhaitant dpposer plainte pour avoir ptp soumise
j l¶exaction de travail forcp peut le faire j la Cour de circonscription, aux postes
de police et aux conseils de paix et dpveloppement des circonscriptions
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urbaines ou rurales respectifs. Donc, les moyens approprips pour donner suite
j de telles plaintes sont dpjj en place.
Aucune action en vertu de l¶article 374 du Code ppnal n¶a ptp portpe j la
connaissance de la commission.
27. Aux paragraphes 52 et 53 de son rapport, la mission de haut niveau dpcrit
©les rpalitps de la mise en applicationª dans les termes suivants:
52. La mission a pgalement eu connaissance d¶un document ptabli par le
ministqre de l¶Intprieur et intitulp ©Mesures prises au sujet des cas relatifs au
non-respect de l¶ordonnance no1/99 et de son ordonnance supplpmentaire,
pmis par le ministqre de l¶Intprieurª. Il a ptp mentionnp que 38 procpdures
avaient ptp dpclenchpes j ce sujet. Une rpunion a ptp organispe sppcialement le
dernier jour de la visite de la mission dans le pays pour obtenir davantage de
prpcisions sur les cas mentionnps dans ce document. Il apparavt que toutes les
procpdures entreprises ont un caractqre administratif. Elles vont du simple
avertissement au licenciement ou au renvoi de l¶intpressp. Aucune ne vise
l¶article 374 du Code ppnal, comme prpvu par les ordonnances. La mission a
ptp informpe que des ©commissions d¶enqurteª avaient autoritp pour dpcider
des mesures j prendre en cas de violations de ces ordonnances. A ce jour, les
commissions d¶enqurte en question ont prpfprp traiter les violations allpgupes
des ordonnances d¶un point de vue administratif, plut{t que de dpclencher des
poursuites ppnales. Dix des trente-huit cas ont eu lieu avant mai 1999, et ne
sont donc pas couverts par les ordonnances. Tous les cas ont mis en cause
des responsables de TPDC ou de VPDC [autoritps civiles au niveau des villes
et villages] « La mission considqre que ce document constitue une rpponse
totalement insuffisante j toute demande portant sur les mesures j prendre pour
donner effet aux ordonnances; cependant, aucune autre rpponse n¶a ptp faite
et, semble-il, ne pouvait l¶rtre.
53. La plupart des habitants du pays avec lesquels la mission s¶est
entretenue au cours de sa visite ont dpclarp qu¶ils ne recourraient pas j la
procpdure de plainte prpvue par les ordonnances (par le biais des tribunaux de
la police). Ils sont davantage enclins j s¶adresser au VPDC ou au TPDC.
Nombre d¶entre eux craignent les reprpsailles. A ce sujet, on a rapportp j la
mission diffprents cas de personnes ayant ptp battues, dptenues ou punies
d¶une autre faoon pour avoir portp plainte antprieurement j ce sujet ou j
d¶autres sujet. «
La mission note encore, au paragraphe 68 de son rapport:
« que la rpticence j recourir aux procpdures expresspment prpvues par la loi
est due pour une large part au manque de confiance dans la police et le
systqme judiciaire, en l¶absence d¶une garantie constitutionnelle de la
spparation des pouvoirs et de l¶indppendance de la justice.
28. La CISL souligne, dans sa communication datpe du 29 novembre:
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« que, dans de nombreux cas, des autoritps tant militaires que civiles ont de
maniqre flagrante repoussp les objections que villageois et chefs de village ont
tentp d¶opposer aux rpquisitions de travail forcp en faisant valoir leurs droits aux
termes de l¶arrrtp no 1/99, tel que complptp. Les exemples vont d¶un chef de
village puni par deux fois quand ses villageois, invoquant les ©ordresª du
lieutenant gpnpral Khin Nyunt, ont refusp d¶accomplir du travail forcp (en
septembre dernier j Kawkareik, Etat Karen), j des officiers du Tadmadaw
enfreignant ouvertement ces arrrtps ou mrme menaoant d¶abattre toute
personne refusant de les servir, comme dans l¶exemple qui suit.
En aot 2001, des villageois de la circonscription de Kyar Inn Seikky (Etat
Karen) se sont plaints j des officiers de l¶armpe sur place des demandes de
travail forcp. Ils avaient ptp publiquement informps par des fonctionnaires du
Conseil d¶Etat pour la paix et le dpveloppement venant de Rangoon au sujet de
l¶©ordreª et forcps j acheter des exemplaires du ©livre vertª j des prix allant de
500 j 3 000 kyats. En rpponse, le lieutenant-colonel Win Myint, commandant du
bataillon d¶infanterie (BI) 232, au camp de Taung Tee, a dit que l¶©ordreª
pmanait de Rangoon et dpployait ses efforts j Rangoon. Dans cette partie du
pays, ©ilª ptait le commandant de district envoyp par Rangoon et ils devaient
obpir j ses instructions. S¶ils voulaient que l¶arrrtp 1/99 soit appliqup dans leur
district ils devaient ©dpmpnager j Rangoon et rester avec Khin Nyuntª «
La documentation transmise par la CISL:
« comprend pgalement un rpcit dptaillp de portage obligatoire pour un peloton
de huit soldats de l¶armpe, conduits par un sous-lieutenant, Tin Myo Win,
bataillon d¶infanterie (BI) 266, basp j Hakha (Etat Chin, sur la frontiqre
indobirmane).
La colonne de l¶armpe est baspe au camp de l¶armpe de Sa-Baung-Tha.
Un groupe de 54 villageois devait servir de porteurs pour l¶armpe pendant huit
jours. Comme ils n¶ont reou aucune rpmunpration pour le travail, plusieurs
prpsidents de conseils de paix et dpveloppement de villages (autoritps
municipales), invoquant l¶©ordreª du gpnpral Khin Nyunt, ont demandp les
salaires correspondants au sous-lieutenant Tin Myo Win. Selon le rapport, ©le
sous-lieutenant Tin Myo Win a rppondu que quiconque oserait demander une
rpmunpration la prochaine fois serait immpdiatement abattu et tup. Ils ptaient
tellement terrifips que personne n¶osait plus demander une rpmunprationª «
La CISL place ce cas ©dans le contexte de l¶incident dramatique rapportp par la
mission de haut niveau au lieutenant-gpnpral Khin Nyuntª et mentionnp aux
paragraphes 28 et 53 et j l¶annexe XI de son rapport, de mrme que de la dptention
allpgupe d¶un tpmoin qui a parlp j la mission de haut niveau lors de sa visite j l¶Etat
d¶Arakan, et dont l¶existence mrme a ptp, par la suite, nipe par les autoritps. La
CISL note encore que ©d¶autres cas de harcqlement, y compris de dptention, de
tpmoins ayant parlp j la mission de haut niveauª ont fait l¶objet de rapports et se
rpfqre j deux incidents relevant de cette catpgorie qui auraient eu lieu dans le
district de Pa-an en octobre 2001. Le gouvernement voudra peut-rtre formuler des

28 Partie 3/25

commentaires sur ces affaires, en indiquant notamment la maniqre dont toutes
investigations menpes j la suite des allpgations ont ptp conduites, par les militaires
eux-mrmes ou par les autoritps judiciaires, et toutes mesures prises pour protpger
contre les reprpsailles tant les tpmoins ayant parlp que les victimes de travail forcp
demandant une rpparation.
* * *
29. En bref, la commission note qu¶aucune des trois recommandations
formulpes par la commission d¶enqurte et acceptpes par le gouvernement n¶a
encore ptp mise en °uvre. En dppit de promesses faites de longue date, aussi bien
que des assurances de bonne volontp du gouvernement, la loi sur les villages et la
loi sur les villes n¶ont pas encore ptp amendpes. Si l¶arrrtp no 1/99, tel que complptp,
a reou une large publicitp et peut momentanpment avoir affectp certains projets
d¶infrastructure civile, l¶arrrtp n¶a pas de lui-mrme mis un terme j l¶exaction de
travail forcp, notamment par les militaires. Il n¶y a pas d¶indications selon lesquelles
les instructions sppcifiques et concrqtes et les dispositions budgptaires qui font
dpfaut auraient ptp adoptpes, ou du moins prpparpes, en vue de remplacer
effectivement le recours au travail forcp par une offre de salaires et de conditions
d¶emploi dpcents, permettant d¶attirer librement la main-d¶°uvre npcessaire. Enfin,
rien n¶indique que des personnes responsables de l¶exaction de travail forcp et,
souvent, de crimes concomitants aient ptp condamnpes, ou du moins inculppes, en
vertu de l¶article 374 du Code ppnal ou de toute autre disposition, conformpment j
l¶article 25 de la convention.
30. Des personnes rencontrpes par la mission de haut niveau ©ont indiqup
qu¶il ne servait j rien de se plaindre auprqs des autoritps, puisque ce sont celles-lj
mrmes qui imposent le travail forcpª (paragr. 53 du rapport). Tant que le
gouvernement permet que ceux qui exploitent le travail forcp soient perous comme
reprpsentant l¶autoritp de l¶Etat, il prolonge la validitp de l¶observation finale de la
commission d¶enqurte indiquant:
« que l¶impunitp avec laquelle les fonctionnaires du gouvernement, et en
particulier les membres des forces armpes, traitent la population civile comme
une rpserve illimitpe de travailleurs forcps non rpmunprps et de serviteurs j leur
disposition fait partie d¶un systqme politique fondp sur l¶utilisation de la force et
de l¶intimidation pour dpnier au peuple du Myanmar la dpmocratie et le respect
du droit.
[Le gouvernement est prip de fournir des donnpes complqtes j la Confprence j
sa 90e session.]

28 Partie 3/26

C. Autres faits nouveaux concernant la question
de l’exécution par le gouvernement du Myanmar
de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
I.

Bref résumé des faits nouveaux depuis juin 2001
1. Dans les conclusions qu’elle a adoptées l’année dernière à l’issue de la séance spéciale
consacrée à l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, au Myanmar 1,
la Commission de l’application des normes a exposé ses vues notamment sur l’institution
d’une Mission de haut niveau chargée de procéder à une évaluation objective de la
situation du travail forcé à la suite des mesures annoncées par le gouvernement du
Myanmar à l’automne 2000 2. Les conclusions exprimaient en particulier l’opinion de la
commission au sujet de la composition de la mission et de la façon dont elle devait
s’acquitter de son mandat. A la lumière de ces observations, le bref aperçu général ci-après
des principaux faits nouveaux survenus après l’institution de la mission devrait présenter
un intérêt pour la commission.

1

Cette séance spéciale s’est tenue eu égard au paragraphe 1 a) de la résolution adoptée par la
Conférence à sa 88e session (juin 2000).
2

Les conclusions mentionnaient également que le Conseil économique et social des Nations Unies
(ECOSOC) avait été invité à discuter de la situation à sa session de juillet 2001. Il convient de noter
à cet égard que le 25 juillet 2001 l’ECOSOC a adopté par consensus la résolution ci-après:
Le Conseil économique et social,
Prenant note de la résolution que la Conférence internationale du Travail a adoptée à sa
quatre-vingt-huitième session, tenue en juin 2000, sur les mesures à prendre pour obtenir
l’application des recommandations de la Commission d’enquête mise en place par l’Organisation
internationale du Travail pour examiner le respect par le Myanmar de ses obligations au titre de la
convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), et dans laquelle la Conférence a recommandé que
cette question soit inscrite à l’ordre du jour du Conseil économique et social;
Notant en outre les conclusions qu’a adoptées par consensus la Conférence internationale du
Travail à sa quatre-vingt-neuvième session, tenue en juin 2001,
1. Prend note du résultat des débats de la Commission de l’application des normes qui s’est
réunie au cours de la quatre-vingt-neuvième session de la Conférence internationale du Travail, en
juin 2001;
2. Prend note des arrangements conclus entre le Bureau international du Travail et les
autorités du Myanmar sur les modalités d’une évaluation objective qui serait effectuée par une
mission de haut niveau de l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne la mise en
œuvre concrète et l’impact réel du cadre de mesures législatives, exécutives et administratives
indiquées par le Myanmar, dans la perspective générale de l’élimination totale du travail forcé en
droit et en pratique;
3. Prend note du fait que le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du
Travail examinera le rapport de cette mission à sa deux cent quatre-vingt-deuxième session, qui se
tiendra en novembre 2001;
4. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil informé de tout fait nouveau concernant
cette question.
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2. La composition de la mission a été arrêtée et annoncée par le Directeur général le 20 août
2001. Sous la présidence de Sir Ninian Stephen 3, la mission s’est rendue dans le pays pour
une période de trois semaines à compter du 17 septembre et a décidé d’y retourner pour
une semaine supplémentaire commençant le 7 octobre pour compléter son évaluation de la
situation par des entretiens menés en Thaïlande.

3. Sur la base de ses conclusions et à la lumière de l’analyse des raisons pour lesquelles les
ordonnances concernant le travail forcé prises par les autorités n’ont pu être mises en
application 4, la mission a présenté dans son rapport un certain nombre de suggestions, à
l’intention des autorités du Myanmar et de l’OIT, sur les mesures à prendre pour assurer la
pleine éradication du travail forcé dans le pays.

4. Aux paragraphes 80 et 81 de son rapport, la mission a appuyé l’idée d’une présence
permanente de l’OIT au Myanmar sous une forme ou sous une autre. Cette idée était en
discussion depuis un certain temps, suite aux observations formulées par la mission de
coopération technique qui s’était rendue au Myanmar en mai 2000 5. La mission a estimé
que cette présence était aujourd’hui plus que jamais nécessaire pour établir la volonté
réelle des autorités.

5. Au paragraphe 80 de son rapport, compte tenu de ses préoccupations au sujet du manque
de crédibilité du mécanisme de recours envisagé dans les ordonnances, la mission a
proposé la désignation par les autorités d’un médiateur ou la création d’un organe similaire
qui pourrait être saisi des plaintes concernant le travail forcé et aurait le mandat et les
moyens de conduire des enquêtes directes pour lesquelles il bénéficierait de la confiance de
toutes les parties intéressées.

6. La mission a présenté plusieurs autres suggestions dans son rapport, notamment celle de
diffuser les ordonnances concernant le travail forcé dans les principales langues ethniques
parlées dans le pays et de diffuser ces informations par le biais des médias.

7. Ces suggestions ont été approuvées par le Conseil d’administration, qui a examiné le
rapport de la mission à sa 282e session (novembre 2001) 6. Dans ses conclusions, le
Conseil d’administration: 1) a chargé le Directeur général «de poursuivre le dialogue en
vue de mettre au point avec les autorités les modalités et paramètres d’une représentation
continue et efficace de l’OIT au Myanmar qui devrait être en place dans les plus brefs
délais»; 2) a indiqué que le Directeur général devrait «continuer de prêter assistance aux
autorités en vue de donner effet aux autres suggestions concrètes du rapport, y compris en
ce qui concerne l’établissement d’une forme d’ombudsman», et 3) a invité le Directeur
général à faire rapport à la prochaine session du Conseil sur les différents points
considérés, «y compris les suites pénales réservées aux allégations mentionnées au
paragraphe 28 du rapport [de la Mission de haut niveau] si celles-ci étaient fondées».

3

La composition de la Mission de haut niveau était la suivante: Sir Ninian Stephen, Mme Nieves
Roldan-Confesor, M. Kulatilaka A.P. Ranasinghe et M. Jerzy Makarczyk. Son rapport (documents
GB.282/4 et GB.282/4/annexes) est reproduit dans son intégralité à l’annexe A du document
C.App./D.7.

4

C’est-à-dire l’ordonnance 1/99 du ministère de l’Intérieur (datée du 14 mai 1999) et l’ordonnance
complémentaire (datée du 27 octobre 2000).
5
6

Voir CIT, 88e session, Genève, 2000, Compte rendu provisoire, p. 8/5.

Les procès-verbaux de la discussion de cette question au Conseil d’administration sont reproduits
à l’annexe B du document C.App./D.7.
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8. Dans ces conditions, une mission de coopération technique s’est rendue au Myanmar en
février pour engager de nouvelles discussions sur ces diverses questions 7. La question
d’un médiateur et des allégations a été abordée, mais les discussions ont porté
principalement sur les conditions et modalités possibles d’une représentation efficace de
l’OIT. A l’issue de la visite, les conditions dans lesquelles les autorités ont déclaré qu’elles
étaient disposées à accepter une représentation de l’OIT n’ont pas semblé à la mission
répondre à l’objectif d’une représentation efficace fixé par le Conseil d’administration, de
sorte qu’il n’a pas été possible de s’entendre à ce stade.

9. Après le retour de cette mission, une délégation du Myanmar a été reçue à Genève en mars
2002 pour de nouvelles discussions. Ces discussions ont débouché sur un protocole
d’entente entre le gouvernement du Myanmar et le Bureau international du Travail
concernant la nomination d’un chargé de liaison de l’OIT au Myanmar. Le document
GB.283/5/3 faisant état de ces discussions et comprenant le texte du protocole d’entente est
reproduit à l’annexe D du document C. App./D.7.

10. Ce protocole prévoit la désignation par le Directeur général d’un chargé de liaison de
l’OIT au Myanmar au plus tard en juin 2002, en attendant la mise en place d’une présence
de l’OIT qui soit en mesure de contribuer efficacement à soutenir les efforts du
gouvernement tendant à l’éradication rapide et effective du travail forcé dans le pays. Les
attributions du chargé de liaison s’étendent à toutes les activités pertinentes à l’objectif de
l’éradication rapide et efficace du travail forcé. Les facilités qui lui seront accordées et le
soutien dont il bénéficiera devront l’aider à remplir de manière effective l’ensemble de ces
activités.

11. Dans les conclusions qu’il a adoptées après l’examen de la question à sa 283e session (mars
2002), le Conseil d’administration a avalisé ce protocole d’entente, sous réserve d’un
certain nombre de commentaires et d’éclaircissements apportés au cours de la discussion,
étant entendu que cette première étape doit déboucher sur une représentation pleine et
effective de l’OIT. En ce qui concerne le mandat du chargé de liaison, il a été clairement
indiqué que celui-ci s’étend à toutes les activités relatives à l’élimination du travail forcé,
notamment une aide aux autorités ainsi que des informations et des conseils à toutes les
personnes concernées de la population, et de premières mesures pour définir les besoins et
les possibilités de projets de coopération technique ainsi que leur conception et leur
financement possibles. Pour ce qui est des facilités et du soutien, il a été signalé que cela
concerne la liberté de mouvement et de contact déjà accordée à la mission, ainsi que la
désignation d’un adjoint ou d’un fonctionnaire du BIT qui secondera le chargé de liaison si
cela est jugé nécessaire. Le chargé de liaison devra tenir le Conseil d’administration
informé, par l’intermédiaire du Directeur général, des progrès accomplis sur toutes les
questions liées à l’élimination du travail forcé.

12. Les conclusions du Conseil d’administration ont également trait à d’autres questions (les
allégations relatives à des assassinats dans l’Etat Shan et l’institution d’un médiateur). Les
conclusions portant sur toutes ces questions, qui ont été présentées verbalement par le
Président et approuvées à l’unanimité par le Conseil d’administration, sont les suivantes:
Le Conseil d’administration a examiné l’ensemble des documents dont il était saisi dans
le cadre du suivi des conclusions auxquelles il était parvenu par consensus à sa dernière
session.

7

Le rapport de cette mission (document GB.283/5/2) est reproduit à l’annexe C du document
C.App./D.7.
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En ce qui concerne la question de la représentation de l’OIT au Myanmar, il se félicite
du protocole d’entente intervenu entre le Bureau et le gouvernement en vue de la désignation
d’un fonctionnaire de liaison au Myanmar au plus tard en juin 2002. Les termes de ce
protocole lui ont paru acceptables au bénéfice des commentaires et éclaircissements apportés
au cours de la discussion et étant clairement entendu que cette première étape doit déboucher
sur une représentation pleine et effective de l’OIT pour atteindre l’objectif énoncé dans ce
protocole.
En ce qui concerne l’institution d’un ombudsman, le Conseil a pris note des vues
exprimées par les membres du Conseil. Il considère que les potentialités de cette mesure pour
la réalisation de l’objectif susvisé méritent d’être examinées plus avant; il demande au Bureau
de poursuivre le dialogue et d’apporter aux autorités toute information ou assistance qui
pourrait leur être utile à cet égard.
En ce qui concerne les allégations relatives aux sept victimes du Shan State, le Conseil a
pris bonne note des efforts déployés par les autorités pour faire la lumière sur une affaire
particulièrement préoccupante. Il note en même temps que ces efforts n’ont pas mis un terme
définitif au débat. Il veut espérer que, pour dissiper tous les doutes ou questions qui pourraient
subsister, les autorités souhaiteront d’elles-mêmes donner suite à la proposition formulée au
cours du débat en vue d’une validation de l’enquête par une autorité externe et indépendante
acceptable par tous.
Le Conseil d’administration a par ailleurs été saisi de propositions du groupe ASEAN
(ANASE) visant à inscrire la question du Myanmar à l’ordre du jour de la Conférence
internationale du Travail afin de procéder à un réexamen de la situation en vue de retirer
certaines mesures adoptées en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. L’unanimité
requise par l’article 10.1 du Règlement du Conseil d’administration n’a cependant pas pu être
constatée. Il a été toutefois noté que la discussion qui a eu lieu constituait une première
discussion de la question et que le Conseil d’administration pouvait donc revenir à la question
à sa session de novembre et en décider dans les conditions normales.

II.

Désignation d’un chargé de liaison ad interim
13. A l’issue de diverses consultations, le Directeur général a fait part au ministre du Travail
du gouvernement du Myanmar, dans une lettre datée du 18 avril 2002 8, de son intention de
nommer M. Léon de Riedmatten chargé de liaison ad interim. Pour aider M. de Riedmatten
à s’acquitter de ses fonctions, le Directeur général a décidé de lui adjoindre un
fonctionnaire du BIT qui lui servira d’assistant 9. Le Directeur général a indiqué sa ferme
intention, après cette première étape, de désigner un chargé de liaison permanent, à plein
temps, durant, ou le plus tôt possible après, la Conférence.

14. Le Directeur général a donc nommé M. Léon de Riedmatten chargé de liaison ad interim le
6 mai 2002, pour une période de deux mois. M. de Riedmatten a été à la tête de la
délégation du CICR au Myanmar jusqu’en juillet 2000. Il est actuellement le représentant
du Centre pour le dialogue humanitaire et, à ce titre, il a été étroitement associé au
processus de réconciliation nationale engagé au Myanmar. Il a également joué un rôle de
«facilitateur» lors de la Mission de haut niveau de l’OIT et de plusieurs missions de
coopération technique du BIT au Myanmar.

8
9

Cette lettre est reproduite en annexe.

M. Richard Horsey est arrivé en cette qualité à Yangon le 13 mai. Il en est reparti le 28 mai pour
être de retour à temps à Genève pour la Conférence internationale du Travail.
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III.

Activités entreprises à ce jour
par le chargé de liaison ad interim
15. Le mandat de M. de Riedmatten, comme chargé de liaison ad interim, en sus de ses
fonctions au Centre pour le dialogue humanitaire, est défini comme suit dans la lettre du
Directeur général au ministère du Travail, en date du 18 avril:
Il ne serait pas appelé à assumer la totalité des activités attendues du chargé de liaison,
telles qu’analysées par le Conseil d’administration du BIT en mars dernier. Il s’emploierait
surtout à régler toutes les questions de logistique relatives à l’installation matérielle du chargé
de liaison (locaux, facilités de communication, choix du personnel d’appui local) et à établir
des contacts préliminaires avec toutes les personnes et institutions avec lesquelles le chargé de
liaison aura à traiter.

Il est aussi indiqué dans la lettre que M. de Riedmatten a été invité à contribuer à
l’élaboration du présent rapport et qu’à cet effet il pourrait notamment organiser des
consultations si besoin est entre les ministres compétents et des représentants de
l’Organisation pour étudier l’évolution de la situation en ce qui concerne les questions de
fond traitées par le Conseil d’administration, en vue d’un rapport à la Conférence.

16. L’organisation de consultations entre les ministres compétents et des représentants de
l’Organisation a été jugée irréalisable car il restait trop peu de temps avant la Conférence
pour envoyer à Yangon une mission chargée d’analyser la situation. Cependant, ces
questions de fond ont été passées en revue lors de réunions avec les autorités compétentes,
dont le ministre du Travail et la commission chargée de l’application de la convention
no 29, et l’examen de ces questions pourrait être confié à une future mission du BIT.

17. En ce qui concerne les questions de logistique, il s’agissait en tout premier lieu de trouver
des locaux adéquats pour le futur chargé de liaison et son personnel. Un certain nombre
d’options ont été envisagées en partant du principe que ces locaux doivent être accessibles
à toutes les personnes avec lesquelles le chargé de liaison voudra entrer en contact, et
qu’ils puissent être agrandis si cela s’avérait nécessaire dans l’avenir. Une option
satisfaisante a déjà été trouvée et un bail de douze mois est en cours de négociation avec le
propriétaire. Des dispositions sont actuellement prises pour réunir tout le matériel
nécessaire de sorte que le bureau puisse commencer à fonctionner en juillet. Aucune
difficulté n’a été rencontrée à cet égard et le ministère du Travail ainsi que le ministère des
Affaires étrangères apportent l’appui et l’aide nécessaires.

18. Pour ce qui est du personnel d’appui local, étant donné que le futur chargé de liaison
voudra sans doute se charger de recruter lui-même son personnel, aucun engagement
permanent n’a été effectué jusqu’à présent. Afin que le chargé de liaison bénéficie de
l’appui et de l’aide administrative nécessaires dès sa nomination, des dispositions ont
néanmoins été prises pour recruter pour une période de courte durée un
réceptionniste/secrétaire et un agent administratif.

19. Au sujet de l’établissement de contacts préliminaires, le chargé de liaison ad interim,
accompagné de son assistant, a rencontré toute une série de personnes avec lesquelles le
futur chargé de liaison aura à traiter 10.

10

Au moment de l’achèvement du présent rapport, il avait tenu 24 réunions au total, notamment
avec les ministres de l’Intérieur et du Travail, le ministre attaché au Cabinet du Premier ministre, de
hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du Département des prisons et du
Département du travail ainsi qu’avec la commission chargée de l’application de la convention no 29,
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20. Lors d’une réunion tenue le 10 mai avec le ministre de l’Intérieur, le colonel Tin Hlaing, le
chargé de liaison ad interim a noté que les mesures prises jusqu’ici par les autorités,
notamment les ordonnances concernant le travail forcé, visaient essentiellement
l’administration civile. Il faudrait également aborder le problème de l’armée, raison pour
laquelle il serait extrêmement important que le chargé de liaison ait un interlocuteur issu de
l’armée. Le ministre a répondu que la question du travail forcé retient toute l’attention des
autorités et qu’elle est examinée au plus haut niveau. Dans les grands projets
d’infrastructure, comme le projet de construction d’une voie ferrée dans le sud de l’Etat
Shan, on a recours à des militaires et non à des civils.

21. A une réunion qui a eu lieu le 20 mai avec le ministre du Travail, U Tin Winn, le chargé de
liaison ad interim a indiqué que son premier objectif était d’ouvrir un bureau pour le
chargé de liaison et son personnel et qu’il s’occupait également de prendre de premiers
contacts avec les personnes avec lesquelles le chargé de liaison aura à traiter, parmi
lesquelles il faudrait qu’il y ait des représentants de l’armée. Les contacts avec l’armée
étant souvent difficiles à établir, le chargé de liaison ad interim a suggéré d’inclure un
représentant de l’armée dans la commission chargée de l’application de la convention
no 29, qui n’est composée actuellement que de représentants de l’administration civile. Il a
aussi signalé que, lors de la Conférence internationale du Travail qui se réunira
prochainement à Genève, la question du médiateur et des allégations relatives aux
événements survenus dans l’Etat Shan sera vraisemblablement soulevée. En ce qui
concerne ces événements, le groupe qui avait présenté les allégations initiales a fait
parvenir une réponse détaillée. Un moyen possible de régler la question serait d’obtenir
une confirmation indépendante des résultats de l’enquête menée par les autorités. Le
ministre a répondu qu’en ce qui concerne la question du médiateur les autorités ont
certaines réserves qu’elles ont déjà clairement indiquées. L’utilité d’une telle instance
serait en tout état de cause limitée pour des raisons pratiques, vu que de nombreuses
régions du pays sont extrêmement isolées et que les habitants de ces régions n’auront
aucun moyen de contacter le médiateur. Il est donc plus commode de mettre en place un
mécanisme reposant sur les structures administratives déjà existantes; même dans les
régions très reculées, l’administration dispose d’agents adjoints de circonscription investis
d’un pouvoir administratif et judiciaire. En ce qui concerne les allégations précitées, le
ministre a estimé qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la réponse donnée par le premier
secrétaire, en particulier sur la foi d’une contre-allégation présentée par un groupe auquel
le BIT ne devrait pas accorder la même considération. Le gouvernement juge donc toute
vérification externe inacceptable. Enfin, pour ce qui est des discussions avec l’armée, le
ministre a fait observer que le personnel militaire est soumis au droit militaire comme au
droit civil. Bien que l’armée ne rende pas publiques ses ordonnances, il serait possible de
procurer au BIT, s’il le souhaite, des copies des ordonnances relatives au travail forcé.

22. Une réunion tenue le 27 mai avec le ministre attaché au Cabinet du Premier ministre, le
général de brigade David Abel, a fourni une nouvelle occasion de débattre de ces diverses
questions. En ce qui concerne l’interlocuteur issu de l’armée, le ministre a indiqué que la
présidée par les vice-ministres de l’Intérieur et du Travail. Des entretiens ont aussi eu lieu avec de
hauts responsables de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), dont deux avec sa secrétaire
générale Daw Aung San Suu Kyi, ainsi qu’avec un certain nombre de représentants ethniques des
Etats Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Rakhine et Shan. Des entretiens ont eu lieu également avec
16 membres de la communauté diplomatique à Yangon (Australie, France, Italie, Royaume-Uni,
Etats-Unis, Japon, Fédération de Russie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines,
Singapour, Thaïlande, Viet Nam), avec le coordonnateur résident des Nations Unies et avec des
représentants du HCR, du CICR et d’un certain nombre d’ONG internationales opérant au
Myanmar. En outre, des réunions se sont tenues avec des représentants des milieux d’affaires
internationaux, ainsi qu’avec des représentants religieux locaux.
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structure militaire inclut un département de l’inspection générale comportant, outre
l’inspecteur général, un juge militaire et un secrétaire militaire. Ces trois responsables sont
nommés par le gouvernement et font directement rapport au commandant en chef (général
en chef Than Shwe). Toutes les enquêtes militaires sont menées par ce département qui
serait donc l’interlocuteur le plus approprié du chargé de liaison. En ce qui concerne les
allégations, la question se poserait en des termes différents si la plainte avait été présentée
par une voie appropriée telle que le chargé de liaison. Etant donné que ni la source de ces
allégations ni l’organisation par l’intermédiaire de laquelle elles ont été transmises ne
peuvent être considérées comme crédibles, le gouvernement n’est pas en mesure d’accepter
une enquête externe en la matière.

23. Deux réunions ont eu lieu avec la secrétaire générale de la NLD, Daw Aung San Suu Kyi,
les 14 et 23 mai. A la seconde de ces réunions ont participé des membres du comité central
de la NLD. Le chargé de liaison ad interim a indiqué que l’une de ses priorités était
d’établir des contacts avec l’armée. Il a fait observer que Daw Aung San Suu Kyi a
souligné à plusieurs reprises que l’un des objectifs prioritaires de la NLD doit être
d’améliorer les conditions de vie de la population, et il s’est demandé dans quelle mesure
le problème du travail forcé intervient dans la réalisation de cet objectif. Daw Aung San
Suu Kyi a précisé que, dès lors que les questions de fond sont examinées avec les autorités,
on ne peut pas fermer les yeux sur des problèmes tels que le travail forcé car ils ont rapport
avec le développement. De l’avis de la NLD, le travail forcé n’est pas un problème isolé.
L’une des raisons du recours au portage est que, dans les premiers temps de la lutte pour
l’indépendance, des civils s’étaient portés volontaires pour aider l’armée, en partie du fait
que leurs services étaient rémunérés. Mais l’utilisation de civils est désormais une
habitude, ils ne sont plus payés et sont contraints de travailler. Les choses se sont un peu
améliorées depuis le début des années quatre-vingt-dix et l’OIT y a certainement contribué.
Daw Aung San Suu Kyi a admis qu’il importe pour le chargé de liaison de nouer des
contacts avec l’armée. Il faut surtout faire observer aux responsables militaires que le
travail forcé n’est pas nécessaire dans la mesure où les ressources dont ils ont besoin leur
sont fournies pour qu’ils y renoncent, et que d’autres pays aussi pauvres que le Myanmar
n’ont pas recours à cette pratique. Outre l’action de l’OIT dans le domaine du travail forcé,
Daw Aung San Suu Kyi a indiqué qu’elle tient beaucoup aussi à ce que l’Organisation
s’intéresse à la situation des ouvriers des usines, car la NLD a eu vent de nombreuses
plaintes concernant leurs conditions de travail. Elle a également souligné l’importance
qu’il y a à examiner la question du travail pénitentiaire, et en particulier les mauvaises
conditions existant dans les camps de travail.

24. Lors d’une réunion qui a eu lieu le 22 mai avec le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), le chef de délégation, M. Michel Ducraux, a expliqué que le mandat du CICR
s’étend à la question du travail forcé, que l’on peut considérer par exemple comme une
privation de liberté. Le portage est tout particulièrement au centre du mandat du CICR, car,
en période de conflit, on a souvent recours à ce genre de pratique. M. Ducraux a également
indiqué que la question du portage par des villageois figure désormais dans les rapports
confidentiels du CICR aux autorités. Il a insisté sur l’importance de la confidentialité pour
faciliter les travaux du CICR et a relevé que l’absence d’une telle confidentialité
compliquerait beaucoup la tâche du chargé de liaison du BIT.

25. Le chargé de liaison ad interim a demandé la tenue d’une réunion avec la commission
chargée de l’application de la convention no 29 afin de passer en revue les faits nouveaux
depuis la visite de la Mission de haut niveau et d’en rendre compte comme il convient à la
Conférence 11. Assurant la présidence de la commission, le vice-ministre du Travail a
11

La mission de coopération technique du BIT qui s’est rendue au Myanmar en février n’a pas eu
l’occasion de rencontrer des responsables de la commission chargée de l’application de la
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indiqué que les ordonnances ont été diffusées dans tout le pays, jusqu’au niveau des
arrondissements ruraux. A deux autres reprises depuis la visite de la Mission de haut
niveau, plusieurs équipes dirigées par des directeurs du Département du travail se sont
rendues sur le terrain pour évaluer la situation et expliquer les ordonnances à la population.
Toutefois, un autre membre de la commission a précisé que ces équipes n’ont
généralement pas rencontré les commandants militaires locaux. Jusqu’ici, aucune poursuite
n’a été engagée en vertu de l’article 374 du Code pénal. Il y a eu toutefois deux cas de
violation des ordonnances. Dans le premier cas, un président de circonscription de la
division d’Ayeyarwady a été reconnu coupable d’avoir réquisitionné du riz auprès de
cultivateurs, et a été rétrogradé. Dans le second, un fonctionnaire d’une circonscription de
la division de Magway a acheté du riz à un prix inférieur au prix du marché, ce qui a été
considéré comme un abus de confiance. Ce fonctionnaire a été poursuivi en vertu du Code
pénal (mais pas en vertu de l’article 374) et licencié. En ce qui concerne les preuves de
l’existence de crédits budgétaires pour rémunérer le travail fourni dans le cadre de projets
de travaux publics, les autorités ont une nouvelle fois indiqué que, selon le système
budgétaire du Myanmar, les coûts de main-d’œuvre ne constituent pas un poste séparé, et il
est donc impossible de fournir de telles preuves. Au sujet de la diffusion des ordonnances
par les moyens de communication de masse, il a été signalé que les journaux ne tirent qu’à
200 000 exemplaires environ, et que relativement peu de gens possèdent une télévision ou
une radio. C’est pourquoi la diffusion par l’administration locale est plus efficace. En ce
qui concerne la diffusion dans les principales langues ethniques, la commission a indiqué
que, outre leur distribution sous forme de documents imprimés en anglais et en birman, les
ordonnances ont été annoncées publiquement par des crieurs dans les villes, et des
réunions ont été organisées afin de donner à la population des explications dans la langue
qu’elle comprend, y compris diverses langues ethniques. Pour ce qui est des nouvelles
instructions, aucune n’a été publiée depuis la visite de la Mission de haut niveau, mais de
nouvelles consignes ont été données à des fonctionnaires convoqués à Yangon. Le viceministre de l’Intérieur a tenu à souligner qu’il existe au Myanmar certaines traditions et
pratiques en matière de travail d’utilité sociale, mais qu’en raison des nouvelles
ordonnances les gens hésitent maintenant à y prendre part pour ne mécontenter personne.
Plusieurs membres de la commission ont demandé des précisions sur ce que l’on peut
entendre par «cas de force majeure».

26. Il paraît opportun avant de conclure ce rapport de présenter certains commentaires et idées
au sujet de l’évolution future de la présence de l’OIT au Myanmar. Comme le chargé de
liaison ad interim l’a déclaré à toutes les réunions auxquelles il a participé, il importe que
le rôle de l’OIT dans l’éradication du travail forcé soit envisagé de manière constructive. Il
a souligné à diverses réunions avec les autorités que celles-ci ne doivent pas considérer
l’élimination du travail forcé seulement comme une réponse à des pressions et exigences
extérieures. Le travail forcé est un problème interne que les autorités doivent
impérativement régler, compte tenu en particulier de la volonté qu’elles affichent de faire
du Myanmar une nation moderne et démocratique. Vu que l’armée aura à jouer un rôle
décisif dans toute solution à ce problème, il est indispensable que le chargé de liaison ait
convention no 29 et a donc soumis un rappel des questions en suspens soulevées dans le rapport de
la Mission de haut niveau. Ces questions concernent: 1) les cas nouveaux ou additionnels de
violation des ordonnances concernant le travail forcé; 2) les poursuites, en particulier en vertu de
l’article 374 du Code pénal; 3) les preuves de l’existence de crédits budgétaires pour rémunérer le
travail fourni dans le cadre de projets de travaux publics; 4) la publicité donnée aux ordonnances, y
compris la diffusion par les moyens de communication de masse (journaux, radio, télévision) et la
diffusion dans toutes les langues appropriées, y compris les principales langues ethniques; 5) tous
textes supplémentaires d’instructions adressées aux autorités militaires ou autres donnant des
précisions sur les types de tâches pour lesquelles la réquisition de travail est interdite, ainsi que sur
la façon dont ces tâches seront exécutées dorénavant.
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un interlocuteur issu de l’armée. Il faudrait également qu’il soit en mesure de s’entretenir
avec les commandants régionaux et locaux lorsqu’il se rend sur le terrain. Bien que le rôle
du chargé de liaison soit d’aider le gouvernement dans ses efforts visant à éliminer le
travail forcé, il faut également qu’il entretienne des contacts étroits avec la NLD et avec les
groupes ethniques, de même qu’avec la communauté internationale, pour élaborer des
solutions et des projets efficaces et appropriés. Il y a lieu aussi de souligner que le
processus de réconciliation en cours au Myanmar pourrait avoir une incidence sur le travail
du chargé de liaison et que les faits nouveaux positifs intervenant dans ce processus, en
particulier s’agissant de s’attaquer à certaines des causes profondes du problème du travail
forcé, pourraient contribuer à l’éradication de cette pratique.

27. Il importe également de relever certaines des contraintes pesant sur les activités assignées
au chargé de liaison, en particulier la résolution adoptée par la Conférence à sa 87e session
(juin 1999). Si cette résolution est maintenue, la question des conditions de travail dans les
usines, par exemple, soulevée par Daw Aung San Suu Kyi, ne peut être abordée que s’il y
a des cas allégués de violation de la convention sur le travail forcé. En ce qui concerne les
camps de travail, évoqués par Daw Aung San Suu Kyi, il semblerait que la question relève
plus directement du mandat du CICR, avec lequel le chargé de liaison voudra sans doute
coopérer sur ce point. Pour ce qui est de l’utilisation de prisonniers comme porteurs, le
chargé de liaison ad interim a souligné qu’il ne faut pas considérer cette option comme
acceptable pour remplacer le recours à des civils.

28. S’il est prématuré à ce stade de formuler des propositions concrètes concernant les types de
projets que le chargé de liaison pourrait mettre en œuvre, on peut néanmoins donner
certaines indications générales sur la base des diverses discussions qui ont eu lieu
jusqu’ici. L’une des tâches importantes du chargé de liaison pourrait consister à élaborer
des programmes de formation. Par exemple, une formation dispensée dans tous les
secteurs, y compris l’administration, l’armée et la population en général, pourrait à la fois
faire mieux connaître les ordonnances et accroître la capacité de les mettre en application,
complétant ainsi utilement les mesures institutionnelles recommandées par la Mission de
haut niveau. Cette formation pourrait aborder le problème récurrent de la limite mal définie
entre travail obligatoire et travail volontaire qui est ressorti très récemment des
commentaires et des questions soulevées par la commission chargée de l’application de la
convention no 29. Plusieurs observateurs ont également indiqué que les forces armées de
certains pays de la région ont apporté diverses solutions au problème du transport de
fournitures sur des terrains aussi malaisés que ceux qui existent au Myanmar, sans recourir
à des porteurs civils. Accroître la mécanisation tout en réduisant les effectifs de l’armée
constitue peut-être la solution à long terme mais, en attendant, la pratique régionale
suggère d’autres possibilités 12 qu’il pourrait être utile d’étudier plus avant.

12

Parmi les idées proposées figurent l’utilisation de mulets, la rémunération des porteurs et une
notable amélioration de leurs conditions de travail – qui pourraient conduire des personnes qui y
sont aptes à se porter volontaires pour ce travail – et l’utilisation pour le portage de soldats qui ne
participent pas directement aux combats.
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Annexe
Communication en date du 18 avril 2002 du Directeur général
au ministre du Travail du Myanmar
Monsieur le Ministre,
Pour faire suite aux consultations informelles qui ont lieu avec les autorités du Myanmar par
l’intermédiaire de l’ambassadeur Mya Than à Genève et de M. Léon de Riedmatten à Yangon, je
souhaiterais vous faire part officiellement de mes intentions concernant la nomination d’un chargé
de liaison de l’OIT au Myanmar conformément au protocole d’entente conclu le 19 mars 2002.
Selon l’approche par étapes successives préconisée par les autorités du Myanmar, il importe
au plus haut point qu’après la conclusion du protocole d’entente et son approbation par le Conseil
d’administration du BIT la discussion qui doit avoir lieu au sein de la Commission de l’application
des normes de la Conférence internationale du Travail puisse représenter une nouvelle étape
importante et concrète dans l’application de la convention no 29.
Comme vous le savez certainement, la Commission de l’application des normes sera saisie du
rapport de la commission d’experts qui ne fait apparaître aucune avancée notable à cet égard. La
perspective d’une action renouvelée et plus efficace avec l’aide de l’OIT contribuerait certainement
à donner une image plus positive de la situation. Cependant, cette perspective ne peut devenir
crédible que si la nomination d’un chargé de liaison est un fait et non plus une déclaration
d’intention et si le chargé de liaison est déjà en fonctions. Cela étant, le choix du futur chargé de
liaison au Myanmar est une décision extrêmement importante qui doit être prise avec tout le soin, la
réflexion et les consultations nécessaires.
C’est dans ce contexte que je suis arrivé à la conclusion que le meilleur moyen de concilier à
ce stade ces différentes considérations est de nommer un chargé de liaison ad interim, M. Léon de
Riedmatten, directeur du Centre pour le dialogue humanitaire à Yangon, qui nous a servi de
facilitateur à notre satisfaction mutuelle.
Il ne serait pas appelé à assumer la totalité des activités attendues du chargé de liaison, telles
qu’analysées par le Conseil d’administration du BIT en mars dernier. Il s’emploierait surtout à
régler toutes les questions de logistique liées à l’installation matérielle du chargé de liaison (locaux,
facilités de communication, choix du personnel d’appui local) et à établir des contacts préliminaires
avec toutes les personnes et institutions avec lesquelles le chargé de liaison aura à traiter.
En outre, j’ai demandé à M. de Riedmatten de contribuer à la préparation du rapport qui sera
soumis à la Commission de l’application des normes pour examen, en même temps que le rapport
de la commission d’experts. A cet effet, il pourrait notamment organiser s’il y a lieu des
consultations entre les ministres compétents et des représentants de l’Organisation afin d’examiner,
ainsi qu’il convient, l’évolution de la situation en ce qui concerne les questions de fond traitées par
le Conseil d’administration, en vue d’un rapport à la Conférence.
Dans l’accomplissement de ces tâches et pour être pleinement couvert par le protocole
d’entente, M. de Riedmatten serait considéré comme un fonctionnaire du BIT.
Bien que de portée nécessairement limitée, les tâches qui lui seraient assignées représentent un
très vaste programme que M. Léon de Riedmatten ne s’estime raisonnablement pas en mesure
d’accomplir seul et en sus de ses très lourdes et importantes responsabilités au Centre pour le
dialogue humanitaire. J’ai donc accepté d’accorder à M. de Riedmatten un appui immédiat pour
assurer le succès de cette phase transitoire en lui adjoignant un fonctionnaire du BIT qui devra
posséder des qualifications reconnues, être fiable et rompu aux procédures et pratiques du BIT.
Ce fonctionnaire de rang inférieur exécuterait toutes les tâches qui lui seraient confiées par
M. de Riedmatten, sous sa stricte autorité. Il devrait être à pied d’œuvre à Yangon dans les plus
brefs délais dès que M. de Riedmatten aura commencé son mandat au nom du BIT, mais revenir à
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Genève en juin pour participer à la Conférence internationale du Travail. Son séjour à Yangon en
mai aurait donc le caractère d’une mission.
Après cette première étape, j’ai la ferme intention de nommer un chargé de liaison permanent,
à plein temps, dans les meilleurs délais après, si ce n’est pendant, la Conférence.
Pour conclure, je tiens à souligner que je suis profondément convaincu que les deux parties
ont manifestement intérêt à instaurer les conditions qui assureront le plein succès de cette étape
transitoire essentielle. Point n’est besoin d’insister sur l’importance de ce succès, particulièrement
eu égard au dernier paragraphe des conclusions que le Conseil d’administration a adoptées en mars
dernier.
En ce qui concerne le BIT, cette nouvelle étape pourrait, sous réserve de quelques
consultations complémentaires avec le centre pour le dialogue humanitaire, commencer dès la
première semaine du mois de mai par la nomination officielle de Léon de Riedmatten comme
chargé de liaison ad interim pour une durée de deux mois.
J’attends avec intérêt votre prochaine confirmation que les autorités de votre pays souscrivent
à ce programme ainsi qu’à l’approche générale indiquée ci-dessus et, d’avance, je vous remercie
infiniment de votre compréhension et de votre coopération.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma considération distinguée.

Juan Somavia.
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D. Rapport de la Mission de haut niveau *

I.

Institution de la Mission de haut niveau
1. &RQIRUPpPHQWDX©3URWRFROHG¶HQWHQWHVXUXQHpYDOXDWLRQREMHFWLYHSDUO¶2,7ªFRQFOXOH

PDLSDUOHVUHSUpVHQWDQWVGX'LUHFWHXUJpQpUDOHWOHJRXYHUQHPHQWGX0\DQPDU
FH GHUQLHU D DFFHSWp GH UHFHYRLU XQH 0LVVLRQ GH KDXW QLYHDX SRXU TX¶HOOH UpDOLVH XQH
pYDOXDWLRQREMHFWLYHGHODPLVHHQ°XYUHSUDWLTXHHWGHO¶LPSDFWUpHOGXGLVSRVLWLIOpJLVODWLI
JRXYHUQHPHQWDO HW DGPLQLVWUDWLI TXH OH JRXYHUQHPHQW DYDLW DGRSWp ILQ RFWREUH ± GpEXW
QRYHPEUHjODVXLWHGHODYLVLWHG¶XQHPLVVLRQGHFRRSpUDWLRQWHFKQLTXHGX%,7/H
SURWRFROH GRLW rWUH OX HQ WHQDQW FRPSWH GH OD FRUUHVSRQGDQFH TX¶DYDLHQW pFKDQJpH OH
'LUHFWHXUJpQpUDOHWOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV,OUHVVRUWFODLUHPHQWGHFHWWHFRUUHVSRQGDQFH
TXHOHJRXYHUQHPHQWPDOJUpODGpFLVLRQTX¶LODYDLWSUpFpGHPPHQWSULVHGHVXVSHQGUHWRXWH
FRRSpUDWLRQ DYHF O¶2,7 DYDLW DFFHSWp O¶pYDOXDWLRQ REMHFWLYH VXVPHQWLRQQpH pWDQW GRQQp
TXHFRPPHOH'LUHFWHXUJpQpUDOO¶DYDLWVRXOLJQpGDQVVDOHWWUHGXHUPDUVLOQHSRXYDLW
HVSpUHU REWHQLU GH FUpGLW SRXU VD YRORQWp GpFODUpH G¶DSSOLTXHU GHV PHVXUHV GHVWLQpHV j
pUDGLTXHUOHWUDYDLOIRUFpHQO¶DEVHQFHG¶XQHpYDOXDWLRQREMHFWLYHTXHVHXOHO¶2,7pWDLWHQ
PHVXUHGHUpDOLVHU$VDVHVVLRQGHMXLQOD&RPPLVVLRQGHO¶DSSOLFDWLRQGHVQRUPHV
GH OD &RQIpUHQFH LQWHUQDWLRQDOH GX 7UDYDLO D SULV QRWH GH FHV pOpPHQWV QRXYHDX[ HW
O¶pYDOXDWLRQ REMHFWLYH D pWp SUpYXH j WLWUH SURYLVRLUH SRXU OD GHX[LqPH TXLQ]DLQH GH
VHSWHPEUHHWOHGpEXWG¶RFWREUH

2. 'HV FRQWDFWV RQW pWp SULV HQ MXLOOHW SDU OH 'LUHFWHXU JpQpUDO HQ YXH GH O¶LQVWLWXWLRQ GH OD

0LVVLRQ GH KDXW QLYHDX /H %XUHDX LQWHUQDWLRQDO GX 7UDYDLO SHQGDQW O¶pWp D pJDOHPHQW
FRQVXOWp SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV GX V\VWqPH GHV 1DWLRQV 8QLHV HW GHV RUJDQLVDWLRQV QRQ
JRXYHUQHPHQWDOHV LQWHUQDWLRQDOHV °XYUDQW DX 0\DQPDU SRXU UHFHQVHU OHV HQGURLWV R OD
PLVVLRQSRXUUDLWHQYLVDJHUGHVHUHQGUHHWDXEHVRLQHWGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHREWHQLU
OHXUDVVLVWDQFHHWOHXUDSSXLORJLVWLTXHVXUSODFH

3. $SUqV HQ DYRLU LQIRUPp OH EXUHDX GX &RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ OH 'LUHFWHXU JpQpUDO D
DQQRQFp OH  DRW OD FRPSRVLWLRQ GH OD 0LVVLRQ GH KDXW QLYHDX OH WUqV KRQRUDEOH
6LU1LQLDQ6WHSKHQ 0PH 1LHYHV 5ROGDQ&RQIHVRU 0 .XODWLODND $3 5DQDVLQJKH HW
0-HU]\0DNDUF]\N 9RLUQRWLFHELRJUDSKLTXHjO¶DQQH[H,, 

4. $X FRXUV G¶XQH UpXQLRQ G¶LQIRUPDWLRQ j *HQqYH OHV  HW  DRW  OD PLVVLRQ D

FRPPHQFpjH[DPLQHUVRQSURJUDPPHHWVHVPpWKRGHVGHWUDYDLO&RPSWHpWDQWWHQXGHV
FRQGLWLRQV FOLPDWLTXHV GX 0\DQPDU LO D pWp GpFLGp TX¶HOOH FRPPHQFHUDLW VRQ VpMRXU OH
OXQGLVHSWHPEUHj<DQJRQSRXUO¶DFKHYHUWURLVVHPDLQHVSOXVWDUGOHVDPHGLRFWREUH
DX VRLU /HVDXWRULWpV GX0\DQPDU RQW DFFHSWp FH FDOHQGULHU $XWHUPH GH VDUpXQLRQ OD
PLVVLRQ D GpFLGp GH GHPDQGHU DX[ DXWRULWpV GX 0\DQPDU GH FRQILUPHU VRQ HQJDJHPHQW
VROHQQHO©devant la mission et, à travers elle, devant la communauté internationale, de ne
prendre aucune mesure à l’encontre des organisations ou des personnes, ou de leur
famille, qui pourraient directement ou non apporter des informations à la mission ou
l’aider à s’acquitter de son mandat [et de] s’engager à ne pas chercher à identifier ces




 &,7 Compte rendu provisoire H VHVVLRQ *HQqYH  QR  WURLVLqPH SDUWLH DQQH[H  /H
SURWRFROHILJXUHjO¶DQQH[H,GXSUpVHQWUDSSRUW
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Ibid.



IbidS



personnesª /H VHSWHPEUH O¶$PEDVVDGHXU 80\D7KDQ UHSUpVHQWDQW SHUPDQHQW GX
0\DQPDU DXSUqV GHV 1DWLRQV 8QLHV V¶H[SULPDQW DX QRP GX PLQLVWUH GHV $IIDLUHV
pWUDQJqUHVDFRQILUPpFHWHQJDJHPHQW

5. 1RQREVWDQW FHW HQJDJHPHQW OD PLVVLRQ V¶HVW SDUWLFXOLqUHPHQW VRXFLpH GHV PHVXUHV GH
SUpFDXWLRQ j SUHQGUH SRXU OHV SHUVRQQHV TX¶HOOH VRXKDLWHUDLW UHQFRQWUHU '¶DERUG LO D pWp
GpFLGp TXH OD PLVVLRQ GHYUDLW GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH UHFRXULU j GHV LQWHUSUqWHV
LQWHUQDWLRQDX[ LQGpSHQGDQWV (QVXLWH HOOH D H[DPLQp OHV PpWKRGHV GH FROOHFWH
G¶LQIRUPDWLRQV j DSSOLTXHU HW GpFLGp HQWUH DXWUHV TXH WRXWHV OHV GRQQpHV TXL SRXUUDLHQW
SHUPHWWUH G¶LGHQWLILHU OHV SHUVRQQHV LQWHUURJpHV UHVWHUDLHQW FRQILGHQWLHOOHV FHV SHUVRQQHV
GHYDQWrWUHLQIRUPpHVGHFHWWHGpFLVLRQHWGHO¶HQJDJHPHQWVROHQQHOGXJRXYHUQHPHQW/H
FDVpFKpDQWODPLVVLRQSRXUUDLWLQVLVWHUVXUO¶LPSRUWDQFHGHGLUHODYpULWp

6. /HVPHPEUHVGHODPLVVLRQHWOHVIRQFWLRQQDLUHVGX%,7FKDUJpVGHOHVDVVLVWHUVRQWDUULYpV

j%DQJNRNOHVDPHGLVHSWHPEUHHWRQWHXXQHUpXQLRQGHSUpSDUDWLRQSHQGDQWWRXWHOD
MRXUQpHGXVHSWHPEUHSRXUH[DPLQHUOHVGLVSRVLWLRQVSULVHVHQYXHGXVpMRXUpWDEOLUOHXU
SURJUDPPHSRXUODSUHPLqUHVHPDLQHj<DQJRQHWSUpYRLUOHVYLVLWHVGHODPLVVLRQVXUOH
WHUUDLQDXFRXUVGHVGHX[VHPDLQHVVXLYDQWHV$FHVXMHWODPLVVLRQDEpQpILFLpGHO¶DLGH
SUpFLHXVHGH0/HRQGH5LHGPDWWHQ©IDFLOLWDWHXUªUHFRQQXSDUOHVDXWRULWpVHWOH'LUHFWHXU
JpQpUDOFRQIRUPpPHQWDXSDUDJUDSKHGX3URWRFROHG¶HQWHQWHPHQWLRQQpSOXVKDXW

II.

Mandat de la mission
7. &RPPH LO D pWp SUpFpGHPPHQW LQGLTXp OD PLVVLRQ DYDLW SRXU PDQGDW GH SURFpGHU j XQH
pYDOXDWLRQREMHFWLYHGHODPLVHHQ°XYUHSUDWLTXHHWGHO¶LPSDFWUpHOGXGLVSRVLWLIOpJLVODWLI
JRXYHUQHPHQWDO HW DGPLQLVWUDWLI GX JRXYHUQHPHQW FRPSWH pWDQW WHQX GHV REVHUYDWLRQV
IRUPXOpHV SDU OD FRPPLVVLRQ G¶H[SHUWV j VD GHUQLqUH VHVVLRQ YRLU SDUDJU  HW  FL
GHVVRXVHWDQQH[H9 

8. /DPLVVLRQDHVWLPpTXHVDWkFKHDOODLWDXGHOjGHO¶DQDO\VHGHVPHVXUHVIRUPHOOHVSULVHV
SDU OH JRXYHUQHPHQW SRXU PHWWUH HQ °XYUH OHV RUGRQQDQFHV VXU OH WUDYDLO IRUFp j VDYRLU
O¶RUGRQQDQFH  GX PDL  HW O¶RUGRQQDQFH FRPSOpPHQWDLUH  GX  RFWREUH
/HIDLWTXHOHSURWRFROHVHUpIqUHj©O¶LPSDFWªGHVRUGRQQDQFHVLQGLTXHFODLUHPHQW
TXHODPLVVLRQGHYDLWpJDOHPHQWpYDOXHUODPHVXUHGDQVODTXHOOHOHVQRXYHOOHVRUGRQQDQFHV
DYDLHQW HX XQH LQFLGHQFH RX SRXUUDLHQW HQ DYRLU XQH VXU OHV SUDWLTXHV GH WUDYDLO IRUFp
GpFULWHVGDQVOHUDSSRUWGHODFRPPLVVLRQG¶HQTXrWH&HODVXSSRVDLWTXHODPLVVLRQGHYUDLW
OHFDVpFKpDQWV¶HIIRUFHUG¶LGHQWLILHUOHVHQWUDYHVjODSOHLQHpUDGLFDWLRQGXWUDYDLOIRUFpHW
UHFKHUFKHU WRXV OHV PR\HQV SRXU OHV VXUPRQWHU $ VD UpXQLRQ GX VHSWHPEUH DYHF OH
6HFUpWDLUH GX&RQVHLOG¶(WDWSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQWOHOLHXWHQDQWJpQpUDO.KLQ
1\XQW OD PLVVLRQ D HQ HIIHW IRUPXOp XQH SURSRVLWLRQ GDQV FH VHQV HQ UpSRQVH j OD
VXJJHVWLRQ GX 6HFUpWDLUH  j VDYRLU TX¶HOOH GHYUDLW O¶LQIRUPHU GH WRXWH YLRODWLRQ TX¶HOOH
SRXUUDLWrWUHDPHQpHjFRQVWDWHU




9RLUDQQH[H,,,



9RLUDQQH[H,9



 0 )UDQFLV 0DXSDLQ FKHI GX VHFUpWDULDW GH OD PLVVLRQ DFFRPSDJQp GH 0 0XQHWR 2]DNL
05XHEHQ'XGOH\ 0PH $QQH0DULH /D 5RVD 0 5LFKDUG +RUVH\ 0PH 0DULH$QQH 3ODQWDUG HW
0PH7UDF\0XUSK\
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9. &¶HVWVXUFHWWHEDVHTXHOHVPHPEUHVGHODPLVVLRQRQWDFFHSWpODWkFKHTXLOHXUDYDLWpWp
FRQILpH

III. Programme et méthode d’évaluation
et ses limites
10. /HSURWRFROHSUpYR\DLWTXHODPLVVLRQDXUDLW©WRXWHODWLWXGHªSRXUpWDEOLUHWPHQHUjELHQ
VRQ SURJUDPPH GH WUDYDLO VHV UpXQLRQV HW VHV YLVLWHV /H JRXYHUQHPHQW D SOHLQHPHQW
KRQRUp VRQ HQJDJHPHQW DX UHJDUG GX SURWRFROH GH QH SDV LQWHUYHQLU GDQV OH WUDYDLO GH OD
PLVVLRQ ODTXHOOH VH IpOLFLWH GHV PHVXUHV H[FHOOHQWHV TXH OH JRXYHUQHPHQW D SULVHV SRXU
O¶DLGHUjV¶DFTXLWWHUGHVRQPDQGDW

III.1. Programme
11. /DPLVVLRQDSDVVpODSUHPLqUHVHPDLQHGHVRQVpMRXUDX0\DQPDU VHSWHPEUH 

j <DQJRQ R XQ SURJUDPPH LQWHQVLI GH UpXQLRQV YLVDLW j L  REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV
JpQpUDOHVLL pYDOXHUOHVPHVXUHVSULVHVSDUOHVDXWRULWpVj<DQJRQSRXUIDLUHDSSOLTXHUOHV
RUGRQQDQFHV HW LLL  REWHQLU XQ FRPSOpPHQW G¶LQIRUPDWLRQ HW GHV FRQVHLOV DYDQW TXH OD
PLVVLRQ QH IL[H VRQ SURJUDPPH SRXU OHV GHX[ VHPDLQHV VXLYDQWHV OHVTXHOOHV pWDLHQW
FRQVDFUpHVjGHVYLVLWHVVXUOHWHUUDLQDILQG¶pYDOXHUO¶LPSDFWUpHOGHVPHVXUHV$FHVXMHW
OD PLVVLRQ D HX XQH ORQJXH UpXQLRQ DYHF OD &RPPLVVLRQ FKDUJpH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD
FRQYHQWLRQ QR  ODTXHOOH pWDLW IRUPpH GH UHSUpVHQWDQWV GH WRXV OHV PLQLVWqUHV TXL
SDUWLFLSDLHQW j O¶DSSOLFDWLRQ GHV RUGRQQDQFHV (OOH D pJDOHPHQW UHQFRQWUp SOXVLHXUV
PLQLVWUHVYLFHPLQLVWUHVHWKDXWVIRQFWLRQQDLUHV HQWUHDXWUHVOHVPLQLVWUHVGHO¶,QWpULHXU
GHV $IIDLUHV pWUDQJqUHV GX 7UDYDLO HW GH OD 3URWHFWLRQ VRFLDOH XQ KDXW IRQFWLRQQDLUH GX
&DELQHW GX 3UHPLHU PLQLVWUH OH YLFHPLQLVWUH GHV $IIDLUHV pWUDQJqUHV OH 3UpVLGHQW GH OD
&RXU VXSUrPH HW OH 3URFXUHXU JpQpUDO  &RPPH LO HVW LQGLTXp FLGHVVXV XQH LPSRUWDQWH
UpXQLRQV¶HVWWHQXHDYHFOH6HFUpWDLUHGX&RQVHLOG¶(WDWSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQW
OH OLHXWHQDQWJpQpUDO .KLQ 1\XQW 'HV HQWUHWLHQV DSSURIRQGLV RQW pJDOHPHQW HX OLHX DYHF
OHVGLULJHDQWVGHOD/LJXHQDWLRQDOHSRXUODGpPRFUDWLH/DPLVVLRQDpWpUHoXHHQSULYpSDU
'DZ $XQJ 6DQ 6XX .\L DYHF TXL HOOH V¶pWDLW PLVH HQ UDSSRUW DX FRXUV GH VD UpXQLRQ
LQLWLDOH j *HQqYH /D PLVVLRQ D pJDOHPHQW UHQFRQWUp OHV PHPEUHV GH OD FRPPXQDXWp
GLSORPDWLTXHGHO¶pTXLSHGHV1DWLRQV8QLHVGDQVOHSD\VGHVPLOLHX[G¶DIIDLUHVQDWLRQDX[
HW LQWHUQDWLRQDX[ G¶RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV ORFDOHV RX LQWHUQDWLRQDOHV GX
&,&5 GH JURXSHV HQ IDYHXU G¶XQ FHVVH]OHIHX DLQVL TXH GHV PHPEUHV GH QDWLRQDOLWpV
PLQRULWDLUHVGHOD&RPPLVVLRQUHSUpVHQWDQWOH3DUOHPHQWGXSHXSOHHWFKHIVUHOLJLHX[

12. /HVGHX[VHPDLQHVVXLYDQWHVRQWpWpFRQVDFUpHVjGHVGpSODFHPHQWVGDQVGLYHUVHVUpJLRQV

GXSD\V$VDUpXQLRQGH*HQqYHODPLVVLRQDYDLWGpFLGpTXHpWDQWGRQQpOHSHXGHWHPSV
GRQW HOOH GLVSRVDLW HOOH XWLOLVHUDLW XQ DYLRQ DIIUpWp j %DQJNRN SRXU VH UHQGUH GDQV GHV
UpJLRQVTXLQ¶pWDLHQWSDVQpFHVVDLUHPHQWGHVVHUYLHVSDUGHVOLJQHVFRPPHUFLDOHVUpJXOLqUHV
SXLV GHV YpKLFXOHV j TXDWUH URXHV PRWULFHV RX OH FDV pFKpDQW OH EDWHDX (OOH DYDLW DXVVL




 $YDQW GH TXLWWHU %DQJNRN SRXU <DQJRQ OD PLVVLRQ GDQV XQ FRPPXQLTXp GH SUHVVH D LQGLTXp
TX¶HOOH VH UHQGDLW DX 0\DQPDU HW HOOH D IDLW PHQWLRQ GH O¶HQJDJHPHQW VROHQQHO GHV DXWRULWpV YRLU
SDUDJUFLGHVVXV DLQVLTXHGHFHUWDLQHVPHVXUHVGHSUpFDXWLRQVTX¶HOOHDYDLWSULVHVGHVSURSRVGHV
SHUVRQQHVTX¶HOOHVRXKDLWHUDLWUHQFRQWUHU/D PLVVLRQDHQVXLWHDWWHQGXG¶DYRLUDFKHYpVRQUDSSRUW
SRXUDFFHSWHUGHUpSRQGUHDX[PpGLDV



 2QWURXYHUDXQSURJUDPPHGpWDLOOpGHODSUHPLqUHVHPDLQHGXVpMRXUGHODPLVVLRQjO¶DQQH[H9,
VHFWLRQb)
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GpFLGpGHVHVpSDUHUHQGHX[JURXSHVSRXUFRXYULUDXWDQWGH]RQHVTXHSRVVLEOH&KDTXH
JURXSH pWDLW DFFRPSDJQp SDU GHX[ LQWHUSUqWHV LQWHUQDWLRQDX[ LQGpSHQGDQWV /HV GHX[
JURXSHVVHVRQWUpXQLVj<DQJRQOHVHWVHSWHPEUHDXFRXUVGHODSpULRGHFRQVDFUpH
DX[YLVLWHVVXUOHWHUUDLQSRXUFRPSDUHUOHVUpVXOWDWVHWHQVHLJQHPHQWVTX¶LOVHQDYDLHQWWLUp
2QWURXYHUDHQDQQH[HO¶LWLQpUDLUHFRPSOHWGHFHVYLVLWHVDLQVLTX¶XQHFDUWHGXSD\V

13. /HV YLVLWHV RQW SHUPLV GH UHQFRQWUHU OHV DXWRULWpV j GLIIpUHQWV QLYHDX[ (WDWGpSDUWHPHQW

GLVWULFWPXQLFLSDOLWpHWDUURQGLVVHPHQWVUXUDX[ /HVGHX[JURXSHVRQWSDUWLFXOLqUHPHQW
YHLOOpjWRXMRXUVUHQFRQWUHUOHVFRPPDQGDQWVPLOLWDLUHVUpJLRQDX[RXORFDX[GRQWOHU{OH
FRPPH RQ OH YHUUD SOXV ORLQ HVW HVVHQWLHO SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GHV RUGRQQDQFHV ,O \ D HX
DXVVL GH QRPEUHXVHV UpXQLRQV G¶LQIRUPDWLRQ DYHF GHV FKHIV UHOLJLHX[ GH GLIIpUHQWHV
FUR\DQFHVHWFRQIHVVLRQVHWDYHFGHVUHSUpVHQWDQWVGHV1DWLRQV8QLHVG¶RUJDQLVDWLRQVQRQ
JRXYHUQHPHQWDOHVHWGX&,&5

14. &HV YLVLWHV RQW HX O¶LQWpUrW WRXW SDUWLFXOLHU GH SHUPHWWUH DX[ PHPEUHV GH OD PLVVLRQ

G¶LQWHUURJHU ORUVTXH O¶RFFDVLRQ VH SUpVHQWDLW HQ O¶DEVHQFH GH UHSUpVHQWDQWV GHV SRXYRLUV
SXEOLFV GHV SHUVRQQHV GDQV OHV UXHV GH YLOOHV HW YLOODJHV j OHXU GRPLFLOH GDQV GHV
pFKRSSHVHWDXWUHVOLHX[SXEOLFV

15. 8QHIRLVOHVYLVLWHVDFKHYpHVODPLVVLRQHVWUHWRXUQpHj<DQJRQHWOHYHQGUHGLRFWREUH

HOOH D UHQFRQWUp OD &RPPLVVLRQ FKDUJpH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ QR  SRXU
REWHQLU XQ FRPSOpPHQW G¶LQIRUPDWLRQ VXU FHUWDLQV GHV SUREOqPHV TX¶HOOH DYDLW UHOHYpV
SHQGDQWOHVYLVLWHV(OOHDpJDOHPHQWpWpUHoXHSDUOHSUpVLGHQWGX&RQVHLOG¶(WDWSRXUOD
SDL[ HW OH GpYHORSSHPHQW OH JpQpUDO HQ FKHI 7KDQ 6KZH DFFRPSDJQp GH VRQ DGMRLQW OH
JpQpUDO 0DXQJ $\H HW SDU OH 6HFUpWDLUH  GX &RQVHLO G¶(WDW SRXU OD SDL[ HW OH
GpYHORSSHPHQWOHOLHXWHQDQWJpQpUDO.KLQ1\XQW2QWURXYHUDjO¶DQQH[H,;XQUpVXPpGH
ODGpFODUDWLRQGXJpQpUDOHQFKHI7KDQ6KZHHWGHODUpSRQVHDXQRPGHODPLVVLRQGH6LU
1LQLDQ 6WHSKHQ /D PLVVLRQ D HQVXLWH UHQFRQWUp GH QRXYHDX 'DZ $XQJ 6DQ 6XX .\L
$YDQW GH TXLWWHU <DQJRQ HOOH D UHQFRQWUp SRXU OD GHUQLqUH IRLV OD FRPPXQDXWp
GLSORPDWLTXH OD PLVVLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV GDQV OH SD\V HW GHV PHPEUHV GHV PLOLHX[
G¶DIIDLUHV

16. /D PLVVLRQ D HVWLPp TXH OHV LQIRUPDWLRQV UpXQLHV DX FRXUV GH FHV WURLV VHPDLQHV DX

0\DQPDUVHUDLHQWXWLOHPHQWFRPSOpWpHVSDUGHVUHQFRQWUHVHWGHVHQWUHWLHQVVXUODIURQWLqUH
HQ7KDwODQGHDYHFGHVSHUVRQQHVTXLDIILUPDLHQWDYRLUpWpVRXPLVHVUpFHPPHQWDXWUDYDLO
IRUFp FHV UHQFRQWUHV pWDQW RUJDQLVpHV DYHF O¶DLGH G¶RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV
DFWLYHVGDQVFHGRPDLQH'DQVOHVRXFLG¶XQHWUDQVSDUHQFHDEVROXHGHVRQSURJUDPPHHWGH
VHVPpWKRGHVGHWUDYDLOODPLVVLRQDUHQFRQWUpOHRFWREUHOHJpQpUDOHQFKHI7KDQ6KZH
SUpVLGHQW GX &RQVHLO G¶(WDW SRXU OD SDL[ HW OH GpYHORSSHPHQW SRXU O¶LQIRUPHU GH VRQ




9RLUDQQH[H9,VHFWLRQc)



9RLUDQQH[H9,,



/HVDUURQGLVVHPHQWVUXUDX[VRQWXQHGLYLVLRQDGPLQLVWUDWLYHTXLUHJURXSHSOXVLHXUVYLOODJHV2Q
WURXYHUDjO¶DQQH[H9,,,XQJORVVDLUHGHVWHUPHVHWDFURQ\PHVUHODWLIVDX0\DQPDUXWLOLVpVGDQVOH
UDSSRUWDLQVLTX¶XQHOLVWHGHQRPVGHOLHX[DX0\DQPDUD\DQWGHX[RUWKRJUDSKHV


2QWURXYHUDjO¶DQQH[H9,VHFWLRQd)OHFRPSWHUHQGXGpWDLOOpGHFHVDFWLYLWpV
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LQWHQWLRQ G¶DYRLU FHV HQWUHWLHQV HW GH VD GpWHUPLQDWLRQ G¶pYDOXHU OHV LQIRUPDWLRQV TX¶HOOH
SRXUUDLWUpXQLUDYHFDXWDQWG¶HVSULWFULWLTXHTXHSHQGDQWVRQVpMRXUDX0\DQPDU

17. /D PLVVLRQ D G UHQRQFHU j G¶pYHQWXHOOHV UHQFRQWUHV HW HQWUHWLHQV DX %DQJODGHVK

7RXWHIRLV GHX[ FKHUFKHXUV HQ SRVWH DX %DQJODGHVK TXL RQW UHQFRQWUp OD PLVVLRQ j
%DQJNRN OH GLPDQFKH RFWREUH OXL RQW IRXUQL GHV LQIRUPDWLRQV WUqV UpFHQWHV TXL
FRXYUDLHQW OD SpULRGH DOODQW GH OD PLMXLOOHW DX RFWREUH  &HV LQIRUPDWLRQV RQW
FRPSOpWpXWLOHPHQWFHOOHVTXHODPLVVLRQDYDLWREWHQXHVGDQVO¶(WDWGH5DNKLQHHWOXLRQW
IDLWFRQQDvWUHFHUWDLQHVUpDFWLRQVLQWpUHVVDQWHVjSURSRVGHVDYLVLWH

III.2. Méthode d’évaluation et ses limites
18. /DPLVVLRQDSXUpXQLUXQHTXDQWLWpFRQVLGpUDEOHGHUHQVHLJQHPHQWVHWGHGRFXPHQWV YRLU

DQQH[H; HWPHQHUjELHQGHQRPEUHX[HQWUHWLHQV DQQH[H9, $XVXMHWGHFHVGHUQLHUV
HOOH D SULV VRLQ GH YHLOOHU DXWDQW TXH SRVVLEOH j O¶KDUPRQLVDWLRQ GHV WUDYDX[ GHV GHX[
pTXLSHVHWjODFRPSDUDELOLWpGHOHXUVFRQVWDWDWLRQV$FHWWHILQODPLVVLRQDYDLWpWDEOLXQH
OLVWHW\SHGHTXHVWLRQVDGDSWpHDX[GLIIpUHQWVW\SHVG¶HQWUHWLHQV SDUH[HPSOHHQWUHDXWUHV
DYHFOHVDXWRULWpVPLOLWDLUHVFLYLOHVRXDYHFODSRSXODWLRQHQJpQpUDO 

19. /¶DERQGDQFHHWODGLYHUVLWpGHVLQIRUPDWLRQVUHoXHVVRQWH[FHSWLRQQHOOHVPDLVLOIDXWELHQ

UHFRQQDvWUH TXH OD PpWKRGH D VHV OLPLWHV ² FRXYHUWXUH JpRJUDSKLTXH VSRQWDQpLWp HW
ILDELOLWp GHV LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV SHQGDQW OHV HQWUHWLHQV HW PHVXUH GDQV ODTXHOOH OHV
SHUVRQQHVLQWHUURJpHVHVWLPDLHQWQHFRXULUDXFXQULVTXHHQV¶H[SULPDQWRXYHUWHPHQW

20. /HFKDPSJpRJUDSKLTXHG¶DFWLRQDpWpIRQFWLRQGXWHPSVHWGHVUHVVRXUFHVGRQWODPLVVLRQ

GLVSRVDLW$\DQWSULVHQFRPSWHOHVLQIRUPDWLRQVpPDQDQWGHGLYHUVHVVRXUFHV\FRPSULV
G¶RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV LQWHUQDWLRQDOHV HW GH GLSORPDWHV OD PLVVLRQ DYDLW
pWDEOLXQHOLVWHGHVHQGURLWVRHOOHVRXKDLWDLWVHUHQGUH/¶REMHFWLIpWDLWQRQVHXOHPHQWGH
VHUHQGUHOjRVHORQOHVDOOpJDWLRQVUHoXHVODVLWXDWLRQVHPEODLWODSOXVJUDYHPDLVDXVVL
G¶DYRLUXQHYXHG¶HQVHPEOHSOXVpTXLOLEUpHHQFKRLVLVVDQWGHV]RQHVGLIIpUHQWHV²]RQHV
GH FHVVH]OHIHX ]RQHV R LO Q¶\ DYDLW SDV GH FHVVH]OHIHX ]RQHV FRPSWDQW RX QRQ XQH
SUpVHQFHLQWHUQDWLRQDOHFRQVLGpUDEOHYLOOHVYLOODJHVUpJLRQVUHFXOpHV(WDQWGRQQpTXHOD
SOXSDUW GHV DOOpJDWLRQV GRQW OD PLVVLRQ D SULV FRQQDLVVDQFH SRUWDLHQW VXU GHV ]RQHV
pORLJQpHV GH OD UpJLRQ FHQWUDOH GX 0\DQPDU OD PLVVLRQ V¶HVW SOXW{W FRQFHQWUpH VXU FHV
]RQHV PrPH VL OD &RPPLVVLRQ FKDUJpH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ QR  DYDLW
VXJJpUpTX¶HOOHYLVLWHFHUWDLQVSURJUDPPHVSDUWLFXOLHUVGDQVGHVUpJLRQVFHQWUDOHVGXSD\V
$O¶RFFDVLRQGHODVHFRQGHYLVLWHTXHODPLVVLRQDUHQGXHj'DZ$XQJ6DQ6XX.\LFHOOH
FLDH[SULPpTXHOTXHVUHJUHWVTXHODPLVVLRQQHVHVRLWSDVUHQGXHGDQVODUpJLRQFHQWUDOH
GXSD\V'HIDLWHOOHHWOD/LJXHQDWLRQDOHSRXUODGpPRFUDWLHRQWIRXUQLjODPLVVLRQGHX[
GRFXPHQWVIDLVDQWpWDWGHQRPEUHX[FDVGHWUDYDLOIRUFpGDQVFHVUpJLRQVFHQWUDOHV

21. &RPPHLODGpMjpWpLQGLTXpODPLVVLRQDpWpHQWLqUHPHQWOLEUHGHVHUHQGUHOjRHOOHOH

VRXKDLWDLW DX 0\DQPDU HW DXFXQH GH VHV GHPDQGHV Q¶D pWp UHIXVpH DX QRP GHV
FRQVLGpUDWLRQV GH VpFXULWp PHQWLRQQpHV GDQV OH SURWRFROH 7RXWHIRLV HQ GHX[ RFFDVLRQV
DORUVTXHGHVHPEXVFDGHVDYDLHQWUpFHPPHQWHXOLHX SDUH[HPSOHSUqVGH'DZHLHWVXUOD
URXWHHQWUH/RLNDZHW7DXQJJ\L OHVDXWRULWpVRQWLQVLVWpSRXUTXHODPLVVLRQEpQpILFLHGH
OD SURWHFWLRQ G¶XQH HVFRUWH PLOLWDLUH (Q RXWUH FKDTXH JURXSH D GLVSRVp DX FRXUV GH VHV
YLVLWHV GH O¶DVVLVWDQFH ORJLVWLTXH G¶XQH HVFRUWH OH SOXV VRXYHQW GLVFUqWH &HOOHFL




 2Q WURXYHUD j O¶DQQH[H 9, VHFWLRQ d), XQ FRPSWH UHQGX GpWDLOOp GX VpMRXU GH OD PLVVLRQ HQ
7KDwODQGH
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QpDQPRLQVQ¶DFFRPSDJQDLWSDVODPLVVLRQMXVTXHGDQVOHVYLOOHVRXYLOODJHVRODPLVVLRQ
SURFpGDLWjGHVHQWUHWLHQVPDLVO¶DWWHQGDLWjSUR[LPLWp

22. (WDQWGRQQpOHVFRQGLWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHSURJUDPPHDpWppWDEOLLOpWDLWGLIILFLOHSRXU

OHVDXWRULWpVGHSUpYRLUO¶LWLQpUDLUHGHODPLVVLRQHWOHVHQGURLWVRHOOHVRXKDLWDLWVHUHQGUH
7RXWHIRLVDILQG¶RUJDQLVHUGDQVOHSD\VOHVGpSODFHPHQWVGHODPLVVLRQGDQVO¶DYLRQDIIUpWp
VXVPHQWLRQQpHWGHWURXYHUHQSDUWLFXOLHUGHVSLVWHVRLOSRXUUDLWDWWHUULUQRWLILFDWLRQGH
FHVGpSODFHPHQWVDpWpGRQQpHKHXUHVjO¶DYDQFH

23. $O¶pYLGHQFHOHVDXWRULWpVRQWSUpSDUpDYHFEHDXFRXSGHVRLQOHVpMRXUGHODPLVVLRQDILQ
GHGRQQHUXQHLPSUHVVLRQDXVVLIDYRUDEOHTXHSRVVLEOHHQFHTXLFRQFHUQHODVLWXDWLRQGX
WUDYDLOIRUFp&HWWHSUpSDUDWLRQDDSSDUHPPHQWFRPPHQFpGqVOHGpEXWGHO¶pWp SHXDSUqV
ODVLJQDWXUHILQPDLGX3URWRFROHG¶HQWHQWH 0DLVLOVHPEOHTX¶HOOHVHVRLWLQWHQVLILpH
SRXU GHYHQLU SOXV FLEOpH ORUVTXH O¶LWLQpUDLUH GHV GHX[ JURXSHV D pWp UHQGX SXEOLF RX HVW
GHYHQX PDQLIHVWH $LQVL LO D pWp FRQVWDWp SOXVLHXUV IRLV TXH OHV FRSLHV GHV RUGRQQDQFHV
DIILFKpHV pWDLHQW UpFHQWHV HW HQ TXHOTXHV RFFDVLRQV GHV YLOODJHRLV RQW GpFODUp TX¶HOOHV
O¶DYDLHQWpWpGHX[MRXUVDXSDUDYDQW7RXWHIRLVIRUFHHVWG¶LQGLTXHUTXHFRQWUDLUHPHQWDX[
DOOpJDWLRQV pPDQDQW GH QRPEUHXVHV VRXUFHV j VDYRLU TX¶LO \ DYDLW HX XQH FDPSDJQH
RUFKHVWUpHGHFROOHFWHGHVLJQDWXUHVSRXUDWWHVWHUTXHOHWUDYDLOIRUFpQ¶DYDLWSOXVFRXUVOD
PLVVLRQQ¶DMDPDLVFRQVWDWpXQHWHOOHIDOVLILFDWLRQpYLGHQWH

24. $ SURSRV GHV HQWUHWLHQV DYHF GHV SDUWLFXOLHUV OD PLVVLRQ D HX SDUIRLV OH VHQWLPHQW TXH

PDOJUpOHVDVVXUDQFHVTX¶HOOHOHXUGRQQDLWjSURSRVGHO¶HQJDJHPHQWGHVDXWRULWpVHWGHOD
FRQILGHQWLDOLWp GHV HQWUHWLHQV FHX[FL QH VH VHQWDLHQW SDV FRPSOqWHPHQW OLEUHV GH
V¶H[SULPHUFHTX¶LOVRQWG¶DLOOHXUVSDUIRLVGLWRXYHUWHPHQW&HODGLWFRPPHO¶RQWLQGLTXp
HQ SDUWLFXOLHU OD /LJXH QDWLRQDOH SRXU OD GpPRFUDWLH HW GHV FKHIV UHOLJLHX[ REWHQLU GHV
LQIRUPDWLRQVGHSUHPLqUHPDLQSDUOHELDLVG¶HQWUHWLHQVGLUHFWVYDODLWPDOJUpWRXWODSHLQH
pWDQWGRQQpTX¶LO\DDX0\DQPDU©GHVJHQVFRXUDJHX[ª'DQVO¶HQVHPEOHODSURSHQVLRQ
GHVSDUWLFXOLHUVjIRXUQLUGHVLQIRUPDWLRQVDYLYHPHQWLPSUHVVLRQQpODPLVVLRQ

25. 'H WRXWH pYLGHQFH OHV FRQWUDLQWHV GXHV j GHV SUHVVLRQV SV\FKRORJLTXHV RX DXWUHV

DX[TXHOOHVGHVSHUVRQQHVSRXUUDLHQWDYRLUpWpVRXPLVHVDX0\DQPDUQHMRXDLHQWSDVHQFH
TXLFRQFHUQHOHVLQIRUPDWLRQVUpXQLHVHQGHKRUVGHFHSD\V7RXWHIRLVFHVLQIRUPDWLRQV
RQWDXVVLOHXUVOLPLWHV/HVHQWUHWLHQVUpDOLVpVSDUGHVSHUVRQQHVDXWUHVTXHOHVPHPEUHVGH
ODPLVVLRQGRLYHQWrWUHpYDOXpVGLIIpUHPPHQWGHFHX[TXHODPLVVLRQDUpDOLVpVGLUHFWHPHQW
(WDQW GRQQp TXH GHV SHUVRQQHV LQWHUURJpHV RQW pWp FKRLVLHV SDU GHV HQTXrWHXUV GRQW OHV
PpWKRGHV Q¶pWDLHQW SDV GLUHFWHPHQW FRQWU{OpHV RX VXSHUYLVpHV SDU OD PLVVLRQ OHV
UHQVHLJQHPHQWVTXHODPLVVLRQDREWHQXVGHFHVSHUVRQQHVTX¶HOOHDUHQFRQWUpHVHQGHKRUV
GX 0\DQPDU GRLYHQWrWUHGLVWLQJXpVGHVUHQVHLJQHPHQWV REWHQXV GH PDQLqUH DOpDWRLUHDX
0\DQPDU7RXWG¶DERUGOHVVHXOHVSHUVRQQHVTXHODPLVVLRQDLWSXUHQFRQWUHUjO¶H[WpULHXU
GX 0\DQPDU pWDLHQW FHOOHV TXL DYDLHQW pWp DSSURFKpHV SDU GHV RUJDQLVDWLRQV QRQ
JRXYHUQHPHQWDOHVJUkFHDX[UpVHDX[GHFHVGHUQLqUHVHWTXLpWDLHQWGLVSRVpHVjVHUHQGUH
ORUVTX¶HOOHVOHSRXYDLHQWOjRODPLVVLRQVHWURXYDLW(QVXLWHFHVLQIRUPDWLRQVUHIOqWHQWOD
UpDOLWpGHUpJLRQVIURQWDOLqUHVRVRXYHQWLOHVWIDLWpWDWGHO¶H[LVWHQFHG¶LQVXUUHFWLRQV




 1pDQPRLQV GDQV GHX[ FDV OD PLVVLRQ D YX TXH O¶HVFRUWH ORFDOH FKHUFKDLW j GHPDQGHU DX[
YLOODJHRLVFHTX¶LOVDYDLHQWGpFODUpjODPLVVLRQ'HVSURWHVWDWLRQVRQWLPPpGLDWHPHQWpWpIRUPXOpHV



 /HVLQIRUPDWLRQVUpXQLHVSDUODPLVVLRQDXFRXUVGHODGHUQLqUHVHPDLQHGHVRQVpMRXUSRXUUDLHQW
rWUHUpSDUWLHVGDQVOHVFDWpJRULHVVXLYDQWHVL HQWUHWLHQVGLUHFWVDYHFGHVSHUVRQQHVTXLDIILUPDLHQW
DYRLUpWpYLFWLPHVRXWpPRLQVGHSUDWLTXHVGHWUDYDLOIRUFpLL GpFODUDWLRQVpFULWHVGHSHUVRQQHVjTXL
G¶DXWUHV SHUVRQQHV DYDLHQW GLW DYRLU pWp YLFWLPHV RX WpPRLQV GH SUDWLTXHV GH WUDYDLO IRUFp
LLL GRFXPHQWVFRQWHQDQWGHVLQIRUPDWLRQVJpQpUDOHVLY RULJLQDX[G¶RUGRQQDQFHVG¶XQLWpVPLOLWDLUHV
RXSDUDPLOLWDLUHVGLIIXVpHVGDQVGHVYLOODJHV
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26. 4X¶HOOHV DLHQW pWp REWHQXHV GDQV OH SD\V RX HQ GHKRUV GH FHOXLFL FHV LQIRUPDWLRQV QH

FRQVWLWXHQWSDVQpFHVVDLUHPHQWDXVHQVMXULGLTXHGXWHUPHGHV©SUHXYHVª,OpWDLWGLIILFLOH
G¶HQYpULILHUO¶DXWKHQWLFLWpHWODERQQHIRL3RXUGHVUDLVRQVpYLGHQWHVOLpHVjODSURWHFWLRQ
GH O¶DQRQ\PDW GHV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV HW j O¶HQJDJHPHQW SULV GHYDQW HOOHV HW OHV
RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV OHV FRPSWHV UHQGXV GHV HQWUHWLHQV GRLYHQW UHVWHU
FRQILGHQWLHOV VDXI LQGLFDWLRQ FRQWUDLUH GHV LQWpUHVVpV /HV GLVSRVLWLRQV GX GURLW VXU OD
UpFHSWLRQGHSUHXYHVQ¶pWDQWSDVDSSOLFDEOHVODPLVVLRQDpWpJXLGpHSDUFHTXLHVWMXVWH
OR\DOHWUDLVRQQDEOH

27. &HOD GLW OD PLVVLRQ Q¶DYDLW SDV SRXU WkFKH GH SURQRQFHU GHV MXJHPHQWV RX G¶pWDEOLU OD

YpULWp G¶XQ SRLQW GH YXH MXGLFLDLUH PDLV GH FKHUFKHU j IDLUH DSSDUDvWUH REMHFWLYHPHQW
O¶pYROXWLRQGHODSUDWLTXHGXWUDYDLOIRUFpSDUUDSSRUWjGHVIDLWVSUpFpGHPPHQWpWDEOLV$
FH VXMHW OHV LQIRUPDWLRQV HW GRFXPHQWV TXH OD PLVVLRQ D UHoXV O¶RQW EHDXFRXS DLGpH j
pYDOXHUODVLWXDWLRQ

28. 'DQVXQFDVWRXWHIRLVODPLVVLRQDHVWLPpjODIRLVSUXGHQWHWQpFHVVDLUHG¶H[DPLQHUSOXV

HQ SURIRQGHXU OD ILDELOLWp G¶XQH GpFODUDWLRQ TXL IDLVDLW O¶REMHW G¶XQ FRXUULHU pOHFWURQLTXH
pPDQDQW GH O¶RUJDQLVDWLRQ QRQ JRXYHUQHPHQWDOH 6KDQ +XPDQ 5LJKWV )RXQGDWLRQ /D
PLVVLRQDHXFHWWHLQIRUPDWLRQSHXDSUqVVRQGpSDUWGH<DQJRQ YRLUDQQH[H;, $XFRXUV
G¶XQHQWUHWLHQTXLV¶HVWWHQXSDUODVXLWHHQ7KDwODQGHjODIURQWLqUHDYHFO¶(WDW6KDQXQH
SHUVRQQH D DIILUPp DYRLU HX SHUVRQQHOOHPHQW FRQQDLVVDQFH GHV pYpQHPHQWV PHQWLRQQpV
GDQV O¶LQIRUPDWLRQ HQ TXHVWLRQ /D PLVVLRQ D FRQVLGpUp HQ SUHPLHU OLHX TXH FHWWH
LQIRUPDWLRQpWDLWGpVRUPDLVQRWRLUHHWTXHVLHOOHVHFRQILUPDLWOHVPDOKHXUHX[TXLpWDLHQW
GpFpGpVQ¶DYDLHQWGHWRXWHIDoRQSOXVULHQjFUDLQGUH3DUDLOOHXUVVHORQFHWWHLQIRUPDWLRQ
OHVpYpQHPHQWVWUDJLTXHVTX¶HOOHUDSSRUWDLWDYDLHQWpWpODFRQVpTXHQFHGLUHFWHG¶XQHSODLQWH
TXHOHVYLOODJHRLVDYDLHQWGpSRVpHFRQWUHXQFRPPDQGDQWUpJLRQDOFHWWHSODLQWHD\DQWpWp
GpSRVpH j OD VXLWH GX FRPPXQLTXp SXEOLF GX 6HFUpWDLUH  OH OLHXWHQDQWJpQpUDO .KLQ
1\XQW VHORQ OHTXHO HQ SDUWLFXOLHU GDQV FHWWH UpJLRQ OH WUDYDLO IRUFp pWDLW LOOpJDO /D
PLVVLRQ XQ MRXU DSUqV DYRLU SULV FRQQDLVVDQFH GH FH WpPRLJQDJH D GRQF GpFLGp DYDQW
G¶DFKHYHU VRQ UDSSRUW G¶DGUHVVHU XQH OHWWUH DX JpQpUDO HQ FKHI 7KDQ 6KZH SRXU OXL
GHPDQGHUGHVpFODLUFLVVHPHQWVVXUFHFDV RQWURXYHUDjO¶DQQH[H;,FHWWHOHWWUHDLQVLTXH
OD UpSRQVH VLJQpH SDU OH 6HFUpWDLUH  TXH OD PLVVLRQ D UHoXH DORUV TX¶HOOH DFKHYDLW VRQ
UDSSRUW 

29. &RPPHLOHVWLQGLTXpjO¶DQQH[H9,VHFWLRQa)ODPLVVLRQV¶HVWUpXQLHjVHSWUHSULVHVDYHF

SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV QRQ JRXYHUQHPHQWDOHV HW G¶DXWUHV HQWLWpV HW D HX  HQWUHWLHQV
LQGLYLGXHOV SHQGDQW VD VHPDLQH FRPSOpPHQWDLUH GH UHFKHUFKHV HQ 7KDwODQGH $X FRXUV
G¶HQWUHWLHQVLQGLYLGXHOVRQWpWpUHPLVHVjODPLVVLRQGHVRUGRQQDQFHVpPDQDQWGHJURXSHV
PLOLWDLUHV RX SDUDPLOLWDLUHV TXL H[LJHDLHQW GH FKHIV GH YLOODJH TX¶LOV UpTXLVLWLRQQHQW GHV
SHUVRQQHVSRXUHIIHFWXHUGLYHUVHVIRUPHVGHWUDYDLOIRUFp/DWUDGXFWLRQGHFHVGRFXPHQWV
D pWp IDLWH DXVVL YLWH TXH SRVVLEOH PDLV j O¶pYLGHQFH LO D pWp LPSRVVLEOH G¶pWDEOLU
V\VWpPDWLTXHPHQWOHXUDXWKHQWLFLWp7RXWHIRLVEHDXFRXSG¶HQWUHHX[TXLSRUWHQWOHFDFKHW
GHVJURXSHVPLOLWDLUHVHQTXHVWLRQVHPEOHQWrWUHGHVRULJLQDX[

30. 8QHTXHVWLRQVHSRVHTXHIDLUHGHVWUDQVFULSWLRQVGHVHQWUHWLHQVHWGHVGRFXPHQWVpFULWVHW

DXWUHV TXH OD PLVVLRQ D UpXQLV" (WDQW GRQQp O¶HQJDJHPHQW TXL D pWp SULV GHYDQW OHV
SHUVRQQHVLQWpUHVVpHVGHJDUDQWLUOHXUDQRQ\PDWODPLVVLRQUHFRPPDQGHGHFRQVHUYHUGDQV
OHV DUFKLYHV GH O¶2,7 FHV GRFXPHQWV H[WUrPHPHQW SUpFLHX[ XQH IRLV TX¶LOV DXURQW pWp
H[SXUJpVGHWRXWHLQIRUPDWLRQTXLSRXUUDLWSHUPHWWUHG¶LGHQWLILHUOHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHV
'HSOXVODPLVVLRQUHFRPPDQGHDX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQG¶H[DPLQHUHQWHPSVYRXOX
OD TXHVWLRQ GH VDYRLU VL FHWWH VRXUFH H[FHSWLRQQHOOH G¶LQIRUPDWLRQV SRXUUDLW rWUH UHQGXH
SXEOLTXHHWWUDQVPLVHjODUHFKHUFKHXQLYHUVLWDLUHHWGDQVO¶DIILUPDWLYHGHGpWHUPLQHUGDQV
TXHOOHVFRQGLWLRQV
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IV. Conclusions
IV.1. Conclusions concernant les mesures officielles
prises en application des ordonnances
31. 3DUWDQW GH O¶REVHUYDWLRQ IDLWH SDU OD FRPPLVVLRQ G¶H[SHUWV GDQV VRQ UDSSRUW GH  OD

PLVVLRQDH[DPLQpOHVPHVXUHVSULVHVDXVXMHWGHO¶DGRSWLRQG¶LQVWUXFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHV
\ FRPSULV FHOOHV DGUHVVpHV j O¶DUPpH  OHV PHVXUHV SULVHV SRXU GLIIXVHU OHV RUGRQQDQFHV
DX[LQWpUHVVpV\FRPSULVjO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQHWHQILQWRXWHVPHVXUHVUHODWLYHV
jODPLVHHQDSSOLFDWLRQGHVRUGRQQDQFHV

A.

Orientations d’ensemble fournies par
la commission d’experts dans son rapport de
2001 au sujet des mesures restant à prendre
32. 'DQVVRQUDSSRUWGHODFRPPLVVLRQG¶H[SHUWVDREVHUYpTXHODPRGLILFDWLRQGHODORL

VXU OHV YLOODJHV HW GH OD ORL VXU OHV YLOOHV Q¶DYDLW SDV HQFRUH pWp HIIHFWXpH HW D H[SULPp
O¶HVSRLU TXH FHV ORLV VHUDLHQW DX PRLQV UHQGXHV FRQIRUPHV j OD FRQYHQWLRQ QR YRLU OH
WH[WH LQWpJUDO GH O¶REVHUYDWLRQ j O¶DQQH[H 9 SRXU OHV WH[WHV GHV ORLV HW RUGRQQDQFHV
DSSOLFDEOHV YRLU O¶DQQH[H ;,,,  &HSHQGDQW OD FRPPLVVLRQ G¶H[SHUWV D H[DPLQp O¶HIIHW
FRPELQpGHO¶RUGRQQDQFHQRHWGHO¶RUGRQQDQFHVXSSOpPHQWDLUH(OOHDFRQFOXTXH
FHV RUGRQQDQFHV ©pourraient constituer une base juridique suffisante pour assurer le
respect de la convention dans la pratique s’il était de bonne foi traduit dans les actes non
seulement par les autorités locales habilitées à réquisitionner des personnes pour un
travail au titre de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, mais aussi par les
autorités civiles et militaires habilitées à demander l’assistance des autorités locales en
vertu des lois susmentionnéesª

33. /DFRPPLVVLRQG¶H[SHUWVDpJDOHPHQWH[DPLQpSOXVLHXUVLQVWUXFWLRQVGHVHWRFWREUH

DLQVL TXH GX HU QRYHPEUH  (OOH D REVHUYp HQWUH DXWUHV TXH O¶LQVWUXFWLRQ GX
HUQRYHPEUH  ©,QWHUGLVDQW OD UpTXLVLWLRQ GH WUDYDLO IRUFpª D pWp VLJQpH DX SOXV KDXW
QLYHDXSDUOH6HFUpWDLUHGX&RQVHLOG¶(WDWSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQWHWDGUHVVpH
DX[ SUpVLGHQWV GH WRXV OHV FRQVHLOV SRXU OD SDL[ HW OH GpYHORSSHPHQW GHV (WDWV HW GHV
GLYLVLRQV OHXU LQWHUGLVDQW OD UpTXLVLWLRQ GH WUDYDLO IRUFp /D FRPPLVVLRQ G¶H[SHUWV D
FRQVLGpUpTXH©si cette interdiction est appliquée de bonne foi, elle devrait s’étendre aux
cas typiques de membres des forces armées qui ordonnent aux autorités locales de fournir
de la main-d’œuvre, même si la manière de donner suite à cet ordre — par la réquisition
d’embauche de travailleurs ou de toute autre façon — est laissée à l’initiative des autorités
localesª /DFRPPLVVLRQDQRWppJDOHPHQWTXHO¶LQVWUXFWLRQGXHUQRYHPEUHGRQQH
RUGUHDX[FRQVHLOVSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQWGHV(WDWVHWGHVGLYLVLRQVGHGRQQHUOHV
LQVWUXFWLRQVQpFHVVDLUHVDX[FRQVHLOVSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQWGHVGLVWULFWVHWGHV
FLUFRQVFULSWLRQVSRXUTX¶LOVUHVSHFWHQWULJRXUHXVHPHQWOHVLQWHUGLFWLRQVLQGLTXpHVGDQVOHV
RUGRQQDQFHVUHODWLYHVDXWUDYDLOIRUFp&HVLQVWUXFWLRQVLQFOXHQWOHVFDVROHVPHPEUHVGHV
IRUFHV DUPpHV RUGRQQHQW DX[ DXWRULWpV ORFDOHV GH IRXUQLU GH OD PDLQG¶°XYUH $SUqV XQ
H[DPHQ DSSURIRQGL OD FRPPLVVLRQ G¶H[SHUWV D FRQFOX TX¶©il reste encore le besoin
d’instructions claires indiquant à tous les fonctionnaires intéressés, y compris les
militaires à tous les niveaux des forces armées, les types de tâches pour lesquelles il est
interdit de réquisitionner des personnes, ainsi que la manière dont ces tâches doivent être
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B.

effectuées à l’avenirª /D FRPPLVVLRQ D DMRXWp TX¶XQH WHOOH LQWHUGLFWLRQ GHYUDLW
V¶DSSOLTXHU©à la réquisition de matériaux ou fournitures, de quelque nature qu’ils soient,
et aux demandes d’argent, sauf s’il s’agit d’argent dû à l’Etat ou à une municipalité, aux
termes d’une loi pertinente. En outre, le texte suggéré prévoit que toute autorité de l’Etat
ou tout représentant de cette autorité qui a besoin d’un travail, de services, de matériaux
ou de fournitures, de quelque nature que ce soit et pour quelque fin que ce soit, devrait
d’abord prendre des dispositions budgétaires appropriées pour les obtenir par un appel
d’offres public ou en offrant une rémunération conforme aux taux du marché aux
personnes souhaitant fournir ces services, matériaux ou fournitures volontairement ou
souhaitant offrir leur travailª (QILQ HQ FH TXL FRQFHUQH OD SURFpGXUH GH PLVH HQ
DSSOLFDWLRQ OD FRPPLVVLRQ G¶H[SHUWV QRWDQW TX¶LO QH V¶HVW SURGXLW DXFXQ FDV GH PLVH HQ
°XYUH GH O¶DUWLFOH  GX &RGH SpQDO D H[SULPp O¶HVSRLU TXH GHV SRXUVXLWHV VHURQW
HQJDJpHVG¶RIILFHSDUOHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHVjOHXUSURSUHLQLWLDWLYH©sans attendre le
dépôt d’une plainte, les victimes pouvant trouver imprudent de dénoncer les
«responsables» à la police»

Mesures prises en ce qui concerne l’adoption
d’instructions supplémentaires,
y compris à l’armée
34. /D PLVVLRQ D GHPDQGp j GLYHUVHV UHSULVHV TX¶RQ OXL IRXUQLVVH GHV WUDGXFWLRQV H[DFWHV GH

WRXWHVLQVWUXFWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVDGUHVVpHVjWRXWHVDXWRULWpV\FRPSULVjO¶DUPpH$OD
GDWHGHUpGDFWLRQGHVRQUDSSRUWODPLVVLRQQ¶DYDLWUHoXTXHWURLVLQVWUXFWLRQVHQELUPDQ
DGUHVVpHV SDU GLYHUV FRPPDQGDQWV PLOLWDLUHV DX[ XQLWpV SODFpHV VRXV OHXUV RUGUHV 'HV
WUDGXFWLRQV RIILFLHOOHVGH FHV LQVWUXFWLRQV RQW pWpGHPDQGpHV PDLV HOOHV Q¶RQW SDV HQFRUH
pWp UHoXHV 6H IRQGDQW VXU GHV WUDGXFWLRQV RIILFLHXVHV OD 0LVVLRQ GH KDXW QLYHDX D FUX
FRPSUHQGUHTXHGHX[GHFHVLQVWUXFWLRQVUHSUHQDLHQWVLPSOHPHQWOHWH[WHGHO¶RUGRQQDQFH
pPLVHSDUOH6HFUpWDLUHOHHUQRYHPEUH(OOHVQHSUpFLVDLHQWQLOHVW\SHVGHWkFKHV
SRXUOHVTXHOOHVODUpTXLVLWLRQGHPDLQG¶°XYUHpWDLWLQWHUGLWHQLODPDQLqUHGRQWFHVWkFKHV
GHYDLHQW rWUH HIIHFWXpHV GpVRUPDLV /D WURLVLqPH LQVWUXFWLRQ pPLVH SDU OD 1D6D.D OH
MXLOOHWUpDIILUPDLWO¶LQWHUGLFWLRQJpQpUDOHGHODUpTXLVLWLRQGHWUDYDLOIRUFpFRQWHQXH
GDQV OHV DUUrWpV PDLV DMRXWDLW TXH VL OH UHFRXUV DX WUDYDLO IRUFp pWDLW QpFHVVDLUH XQ
SDLHPHQW GHYUDLW rWUH HIIHFWXp HQ FRQVpTXHQFH ,O DSSDUDvWUDLW DLQVL VXU OD EDVH GHV
LQIRUPDWLRQV UHoXHV MXVTX¶LFL TXH OHV DXWRULWpV Q¶RQW SDV DFFRUGp j FHW DVSHFW GH OD
TXHVWLRQO¶DWWHQWLRQTX¶LOPpULWDLW




 &HWWHLQWHUGLFWLRQGHYUDLWYLVHUVDQVV¶\OLPLWHUODUpTXLVLWLRQGHSHUVRQQHVSRXUGXWUDYDLORXGHV
VHUYLFHVDX[ILQVVXLYDQWHVjWLWUHJUDWXLWRXjWLWUHSD\DQW
²

SRUWDJHSRXUOHVPLOLWDLUHV RXG¶DXWUHVJURXSHVSDUDPLOLWDLUHVPLOLWDLUHVSRXUGHVFDPSDJQHV
PLOLWDLUHVRXSRXUGHVSDWURXLOOHVUpJXOLqUHV 

²

FRQVWUXFWLRQRXUpSDUDWLRQG¶LQVWDOODWLRQVFDPSVPLOLWDLUHV

²

DXWUHVIRUPHVG¶DSSXLjFHVFDPSV JXLGHVHVWDIHWWHVFXLVLQLHUVQHWWR\HXUVHWF 

²

JpQpUDWLRQGHUHYHQXVSDUGHVSDUWLFXOLHUVRXGHVJURXSHV \FRPSULVWUDYDLOGDQVGHVSURMHWV
DJULFROHVRXLQGXVWULHOVGRQWO¶DUPpHHVWSURSULpWDLUH 

²

SURMHWVG¶LQIUDVWUXFWXUHQDWLRQDX[RXORFDX[ URXWHVYRLHVIHUUpHVEDUUDJHVHWF 

²

QHWWR\DJHHPEHOOLVVHPHQWGHV]RQHVUXUDOHVRXXUEDLQHV



,O V¶DJLW G¶XQH IRUFH GH VpFXULWp IURQWDOLqUH SODFpH VRXV O¶DXWRULWp GX FRPPDQGDQW UpJLRQDO
UHVSRQVDEOH
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C.

Diffusion d’informations aux intéressés,
y compris à la population
35. 'XUDQW OHXU YLVLWH GDQV OH SD\V OHV PHPEUHV GH OD PLVVLRQ RQW QRWp TXH HQ JpQpUDO OHV

RUGRQQDQFHV IDLVDLHQW O¶REMHW G¶XQH SXEOLFLWp FRQVLGpUDEOH HW TX¶HOOHV pWDLHQW QRWDPPHQW
DIILFKpHVHQDQJODLVHWHQELUPDQVXUOHSDQQHDXG¶DIILFKDJHGHVEXUHDX[GHV93'&HW
GHV DXWUHV EXUHDX[ SXEOLFV SDU DLOOHXUV HOOHV IRQW O¶REMHW GH WUqV QRPEUHXVHV UpXQLRQV
RUJDQLVpHVSDUGLYHUVHVDXWRULWpVSRXULQIRUPHUjODIRLVODSRSXODWLRQHWOHVUHVSRQVDEOHV
DGPLQLVWUDWLIV GH OHXU WHQHXU 'DQV O¶(WDW GH 5DNKLQH SDU H[HPSOH XQ UHVSRQVDEOH G¶XQ
73'&DGpFODUpTX¶LODYDLWRUJDQLVpUpXQLRQVGHFHW\SHHQHWOHPrPHQRPEUH
HQUpXQLRQVTXLDYDLHQWFRXYHUWO¶HQVHPEOHGHVDUURQGLVVHPHQWVUXUDX[GHVD]RQHHW
DWWHLQWO¶HQVHPEOHGHVDXWRULWpVGHVDFRPSpWHQFH'DQVSOXVLHXUVGHVHQGURLWVYLVLWpVRQD
SUpVHQWp j OD PLVVLRQ GHV GRFXPHQWV WpPRLJQDQW GH OD WHQXH GH FH W\SH GH UpXQLRQ 3DU
DLOOHXUVGHVH[HPSODLUHVGHVRUGRQQDQFHVRQWpWpGLVWULEXpVDX[PHPEUHVGHO¶DUPpHjOD
1D6D.DHWjODSROLFH

36. /D PLVVLRQ D QRWp TX¶LO H[LVWDLW GHV GLIIpUHQFHV JpRJUDSKLTXHV FRQVLGpUDEOHV GDQV OD

GLIIXVLRQ GHV RUGRQQDQFHV DLQVL TXH GDQV OHV GpODLV GDQV OHVTXHOV FHWWH GLIIXVLRQ V¶pWDLW
SURGXLWH'DQVGHQRPEUHX[FDVOHVSHUVRQQHVUHQFRQWUpHVRQWGpFODUpTX¶HOOHVHQDYDLHQW
pWpLQIRUPpHVSDUGHVUDGLRVpWUDQJqUHVHWQRQSDUOHVDXWRULWpV

37. 'DQVOHV]RQHVHQWRXUDQW'DZHL GLYLVLRQGH7DQLQWKDU\L 0DZODP\LQH (WDWGH0RQ HW
+SDDQ (WDW GH .D\LQ  YLVLWpHV SDU OD PLVVLRQ LO HVW DSSDUX FODLUHPHQW TXH OHV
RUGRQQDQFHV DYDLHQW pWp GLIIXVpHV &HSHQGDQW FHUWDLQHV SHUVRQQHV Q¶HQ DYDLHQW SDV
FRQQDLVVDQFH

38. $/DVKLR QRUGGHO¶(WDWGH6KDQ ODPLVVLRQDQRWpTXHOHVRUGRQQDQFHVDYDLHQWpWpDVVH]

ODUJHPHQWGLIIXVpHVGDQVOHV]RQHVTX¶HOOHDYDLWYLVLWpHVHWQRWDPPHQWTX¶HOOHVDYDLHQWpWp
DIILFKpHVVXUGHVSDQQHDX[ELHQHQpYLGHQFHDXERUGGHODURXWHDLQVLTXHVXUOHVSDQQHDX[
G¶DIILFKDJH GHV YLOODJHV /HV PHPEUHV GHV DXWRULWpV ORFDOHV RQW pJDOHPHQW LQGLTXp TX¶LOV
DYDLHQW FRQYRTXp GHV UpXQLRQV DYHF OD SRSXODWLRQ ORFDOH GDQV GH QRPEUHXVHV ]RQHV HW
H[SOLTXpjFHWWHSRSXODWLRQOHFRQWHQXGHVRUGRQQDQFHV'DQVGHQRPEUHX[FDVOHVWH[WHV
DIILFKpV DSSDUDLVVDLHQW QHXIV HW OHV LQIRUPDWLRQV IRXUQLHV SDU OD SRSXODWLRQ ORFDOH
LQGLTXDLHQW TXH GDQV OD SOXSDUW GHV FDV OHV RUGRQQDQFHV DYDLHQW pWp SODFDUGpHV OH MRXU
SUpFpGDQWO¶DUULYpHGHODPLVVLRQ'HQRPEUHX[KDELWDQWVRQWLQGLTXpTX¶LOVQ¶pWDLHQWSDV
DXFRXUDQWDXSDUDYDQWGHO¶H[LVWHQFHGHFHVRUGRQQDQFHV

39. 'DQVO¶(WDWGH5DNKLQHLODSSDUDvWTXHOHVRUGRQQDQFHVRQWODUJHPHQWpWpGLIIXVpHVGDQV

OHV ]RQHV YLVLWpHV SDU OD PLVVLRQ GDQV OHV GHX[ PRLV SUpFpGDQW VD YLVLWH (OOHV DYDLHQW
QRWDPPHQWIDLWO¶REMHWG¶XQDIILFKDJHSXEOLFHQDQJODLVHWHQELUPDQDLQVLTXHGHODWHQXH
GHQRPEUHXVHVUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQSXEOLTXH/HVPHPEUHVGHVDXWRULWpVO¶DUPpHHWOD
JUDQGHPDMRULWpGHVFKHIVGHYLOODJHHWGHVPHPEUHVGHV93'&DYDLHQWFRQQDLVVDQFHGHV
RUGRQQDQFHVHWODSOXSDUWRQWLQGLTXpTX¶LOVHQDYDLHQWHQWHQGXSDUOHUSHXDSUqVTX¶HOOHV
DLHQWpWpDGRSWpHV&HUWDLQVFKHIVGHYLOODJHHWPHPEUHVGHV93'&RQWLQGLTXpFHSHQGDQW
TX¶LOV Q¶HQ DYDLHQW HQWHQGX SDUOHU TX¶HQ MXLOOHW  3OXV GH OD PRLWLp GHV KDELWDQWV
LQWHUYLHZpV SDU OD PLVVLRQ FRQQDLVVDLHQW pJDOHPHQW O¶H[LVWHQFH GH FHV RUGRQQDQFHV
1RPEUHG¶HQWUHHX[HQDYDLHQWpWpUpFHPPHQWLQIRUPpV HQDRWHWVHSWHPEUH 




 &RQVHLOSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQWGHVDUURQGLVVHPHQWVUXUDX[



 &RQVHLOSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQWGHVFLUFRQVFULSWLRQV
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40. 'DQV OD ]RQH HQWRXUDQW /RLNDZ HW 'HPDZVR GDQV O¶(WDW GH .D\DK LO DSSDUDvW TXH OHV
RUGRQQDQFHV RQW IDLW O¶REMHW G¶XQH GLIIXVLRQ FRQVLGpUDEOH /D SOXSDUW GHV JHQV j TXL OD
TXHVWLRQ D pWp SRVpH RQW GLW TX¶LOV HQ DYDLHQW pWp LQIRUPpV VRXYHQW SDU OD GLIIXVLRQ
G¶H[HPSODLUHV DGUHVVpV DX[ FKHIV GH YLOODJH 'DQV FHUWDLQV FDV FHOD QH V¶HVW SDV SDVVp
DYDQWMXLOOHWRXDRW$O¶RSSRVpLODSSDUDvWTX¶DXFXQHGLIIXVLRQQ¶DHXOLHXOHORQJ
GHODURXWHDOODQWGH/RLNDZj7DXQJJ\L (WDWGH6KDQ HWDXWRXUGHODYLOOHGH7DXQJJ\LHW
TX¶DXFXQH GHV SHUVRQQHV UHQFRQWUpHV SDU OD PLVVLRQ GDQV FHWWH ]RQH Q¶HQ DYDLW HQWHQGX
SDUOHU

41. 6XUODEDVHGHVLQIRUPDWLRQVUDVVHPEOpHVSDUODPLVVLRQGHO¶DXWUHF{WpGHODIURQWLqUHHQ

7KDwODQGHLODSSDUDvWTXHO¶RQQ¶DJXqUHHQWHQGXSDUOHUGHVRUGRQQDQFHVHWTX¶HOOHVQ¶RQW
IDLW O¶REMHW TXH G¶XQH IDLEOH GLIIXVLRQ GDQV OH VXG GH O¶(WDW GH 6KDQ HW GDQV OHV SDUWLHV
RULHQWDOHV GH O¶(WDW GH .D\LQ 0RLQV GH OD PRLWLp GHV SHUVRQQHVLQWHUURJpHV Q¶HQ DYDLHQW
SDV HQWHQGX SDUOHU HW XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶HQWUH HX[ HQ DYDLW HQWHQGX SDUOHU GH PDQLqUH
RIILFLHXVHRXSDUGHVLPSOHVUXPHXUV3HXG¶HQWUHHX[HQDYDLHQWYXXQH[HPSODLUH$XFXQ
VLJQHG¶XQHGLIIXVLRQTXHOFRQTXHGHVRUGRQQDQFHVGDQVODODQJXHND\LQRXODODQJXHVKDQ
Q¶DpWpFRQVWDWpDORUVPrPHTXHODSOXSDUWGHVSHUVRQQHVUHQFRQWUpHVFRQQDLVVHQWPDOOH
ELUPDQRXQHOHFRQQDLVVHQWSDVGXWRXW

42. 0DOJUp GHV VLJQHV GHV HIIRUWV FRQVLGpUDEOHV DFWXHOOHPHQW GpSOR\pV SRXU GLIIXVHU OHV

RUGRQQDQFHV FRPPH LQGLTXp FLGHVVXV OD PLVVLRQ D QRWp TX¶HOOHV Q¶DYDLHQW SDV pWp
GLIIXVpHVGXWRXWSDUOHVPpGLDVTXHFHVRLWODUDGLRODWpOpYLVLRQRXODSUHVVH0DOJUpOHV
REMHFWLRQVVRXOHYpHV TXDQWDX[ULVTXHVGHFRQIXVLRQUpVXOWDQWGXIDLWTX¶XQHQRXYHOOHORL
Q¶HVWSDVQRUPDOHPHQWGLIIXVpHSDUOHELDLVGHFHVPpGLDV DXFRXUVGHVGLVFXVVLRQVPHQpHV
DYHF OD &RPPLVVLRQ GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ Q  OD PLVVLRQ HVWLPH TX¶LO
IDXGUDLWH[DPLQHUSOXVDYDQWFHWWHTXHVWLRQHQWHQDQWFRPSWHGXFDUDFWqUHH[FHSWLRQQHOGX
SUREOqPH (OOH D pJDOHPHQW QRWp TXH OHV RUGRQQDQFHV Q¶DYDLHQW SDV pWp GLIIXVpHV GDQV
G¶DXWUHV ODQJXHV TXH O¶DQJODLV HW OH ELUPDQ HW TX¶HQ SDUWLFXOLHU HOOHV Q¶DYDLHQW SDV pWp
WUDGXLWHV GDQV O¶XQH TXHOFRQTXH GHV DXWUHV SULQFLSDOHV ODQJXHV HWKQLTXHV SDUOpHV GDQV OH
SD\V'HVKDELWDQWVGHGLIIpUHQWHVSDUWLHVGXSD\VRQWLQIRUPpODPLVVLRQTX¶LOVQ¶pWDLHQW
SDV HQ PHVXUH GH FRPSUHQGUH OH WH[WH GHV RUGRQQDQFHV DIILFKp GDQV OHXU UpJLRQ SDUFH
TX¶LOV QH FRQQDLVVDLHQW SDV VXIILVDPPHQW OH ELUPDQ (Q RXWUH OD PLVVLRQ D QRWp TXH OHV
RUGRQQDQFHVQ¶DYDLHQWSDVpWpWRXMRXUVGLIIXVpHVHQVHPEOH2ULOHVWLPSRUWDQWTX¶HOOHVOH
VRLHQWFDUOHWH[WHGHO¶RUGRQQDQFHVXSSOpPHQWDLUHFRPSOqWHFHOXLGHO¶RUGRQQDQFHQR
/LUHFHVGHX[RUGRQQDQFHVHQVHPEOHSHUPHWjGHVQRQVSpFLDOLVWHVGHPLHX[FRPSUHQGUH
FHWH[WHjFDUDFWqUHSDVVDEOHPHQWWHFKQLTXH

D.

Mesures prises au sujet de la mise
en application des ordonnances
43. $YDQWG¶H[DPLQHUO¶HIILFDFLWpDYHFODTXHOOHOHVRUGRQQDQFHVRQWSHUPLVGHIDLUHMXJHUFHX[
TXL UHFRXUDLHQW DX WUDYDLO IRUFp OD PLVVLRQ VRXKDLWH UpVXPHU EULqYHPHQW OD VLWXDWLRQ
OpJLVODWLYH HW LQVWLWXWLRQQHOOH GX SD\V WHOOH TX¶HOOH O¶D FRPSULVH HQ VH IRQGDQW VXU OHV
UpXQLRQVTX¶HOOHDRUJDQLVpHVHWOHVWH[WHVTXLOXLRQWpWpIRXUQLVHQPHWWDQWO¶DFFHQWVXUOHV
OLHQV UpFLSURTXHV H[LVWDQW HQWUH OHV RUGRQQDQFHV O¶DUWLFOH  GX &RGH SpQDO HW
O¶RUJDQLVDWLRQGXSRXYRLUMXGLFLDLUH

i)

Cadre législatif et institutionnel

44. $X[WHUPHVGHO¶DUWLFOHGHO¶RUGRQQDQFHQRWRXWHSHUVRQQHTXLQHUHVSHFWHSDVODGLWH

RUGRQQDQFH V¶H[SRVH DX[ SpQDOLWpV SUpYXHV SDU OD ORL HQ YLJXHXU /¶DUWLFOH  GH
O¶RUGRQQDQFH VXSSOpPHQWDLUH SUpFLVH TXH O¶H[SUHVVLRQ ©WRXWH SHUVRQQHª FRPSUHQG OHV
DXWRULWpV ORFDOHV OHV PHPEUHV GHV IRUFHV DUPpHV OHV PHPEUHV GH OD SROLFH HW OHV DXWUHV
PHPEUHV GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH 3DU DLOOHXUV O¶DUWLFOH  GH FHWWH RUGRQQDQFH GH PrPH
TXHGLIIpUHQWHVLQVWUXFWLRQVpPLVHVOHVHWRFWREUHHWOHHUQRYHPEUHSUpYRLWOD
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SRVVLELOLWpGHSRXUVXLYUHHQMXVWLFHOHVSHUVRQQHVUHVSRQVDEOHVHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGX
&RGHSpQDO

45. 'HVRQF{WpO¶DUWLFOHGX&RGHSpQDOIDLWGXWUDYDLOIRUFpXQHLQIUDFWLRQFULPLQHOOHGDQV
OHVWHUPHVVXLYDQWVQuiconque contraint illégalement toute personne à travailler contre sa
propre volonté sera puni d’une peine de prison de l’un ou l’autre type d’une durée
maximale d’un an et/ou d’une amende

46. /D PLVVLRQ D WHQX GH ODUJHV GLVFXVVLRQV DILQ GH FRPSUHQGUH OD PDQLqUH GRQW V¶DSSOLTXH

O¶DUWLFOH  GDQV OH FRQWH[WH JpQpUDO GH O¶RUJDQLVDWLRQ MXGLFLDLUH GX SD\V HW GH FODULILHU
FHUWDLQVGpWDLOVGHODSURFpGXUHSpQDOHHWGHODFRPSpWHQFHUHVSHFWLYHGHVWULEXQDX[FLYLOV
HWPLOLWDLUHV

47. /HV\VWqPHMXGLFLDLUHDFWXHOGX0\DQPDUH[LVWHGHSXLV3DUDLOOHXUVODPLVVLRQDpWp

LQIRUPpHTXHOH&RQVHLOG¶(WDWSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQW 63'& DYDLWSURPXOJXp
GHX[ ORLV O¶XQH HQ MXLQ  O¶DXWUH HQ IpYULHU  TXL UpJLVVHQW UHVSHFWLYHPHQW
O¶RUJDQLVDWLRQ GX SRXYRLU MXGLFLDLUH GDQV OH SD\V HW TXL SUpFLVHQW OHV REOLJDWLRQV HW
FRPSpWHQFHVGXPLQLVWUHGHOD-XVWLFH&HVWH[WHVTXLRQWpWpFRPPXQLTXpVjODPLVVLRQ
V¶LQWLWXOHQW©ODORLMXGLFLDLUHªHW©ODORLGXPLQLVWUHGHOD-XVWLFHª

48. ,O H[LVWH DX 0\DQPDU TXDWUH QLYHDX[ GH WULEXQDX[ FHX[ GHV FLUFRQVFULSWLRQV FHX[ GHV

GLVWULFWVFHX[GHV(WDWVGLYLVLRQVHWOD&RXUVXSUrPH&HWWHGHUQLqUHTXLHVWO¶LQVWDQFH
G¶DSSHOODSOXVpOHYpHDMXULGLFWLRQVXUO¶HQVHPEOHGXSD\V7RXWHVOHVGpFLVLRQVUHQGXHV
SDU OHV WULEXQDX[ GH FLUFRQVFULSWLRQ GH GLVWULFW RX G¶(WDWGH GLYLVLRQ HQ PDWLqUH
G¶LQIUDFWLRQVUHODWLYHVDXWUDYDLOIRUFpSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶XQDSSHO

49. /HSUpVLGHQWGHOD&RXUVXSUrPHDpJDOHPHQWGpFODUpTXHOH63'&QRPPDLWOHVPHPEUHV

GH OD &RXU VXSUrPH TXL VRQW DFWXHOOHPHQW DX QRPEUH GH  &HWWH &RXU VLqJH GDQV OHV
YLOOHV GH <DQJRQ HW GH 0DQGDOD\ /HV PDJLVWUDWV TXL \ VLqJHQW QH EpQpILFLHQW QL G¶XQH
SpULRGH GH IRQFWLRQV SUpGpWHUPLQpH QL GH OD VpFXULWp GH O¶HPSORL OHV MXJHV SHXYHQW rWUH
GpSODFpVSDUOH63'&HQWRXWWHPSVSRXUXQPRWLIYDODEOH&HSHQGDQWDXFXQFKDQJHPHQW
QHV¶HVWSURGXLWGDQVODFRPSRVLWLRQGHOD&RXUVXSUrPHGHSXLVODSURPXOJDWLRQGHODORL
MXGLFLDLUHHQ$VRQWRXUOD&RXUVXSUrPHFRQVWLWXHOHVWULEXQDX[G¶(WDWGHGLYLVLRQ
GH GLVWULFW HW GH FLUFRQVFULSWLRQ ,O Q¶H[LVWH SDV QRQ SOXV GH SpULRGH GH IRQFWLRQV
SUpGpWHUPLQpHSRXUOHVMXJHVVLpJHDQWGDQVFHVWULEXQDX[

50. 6HORQ OHV DXWRULWpV MXGLFLDLUHV GX 0\DQPDU OHV SRXUVXLWHV HQ MXVWLFH UHODWLYHV DX WUDYDLO
IRUFpIRQWO¶REMHWG¶XQHSURFpGXUHFRPSOH[H&HSHQGDQWLOVHPEOHLQXWLOHGHGpFULUHFHWWH
SURFpGXUH HQ GpWDLO SXLVTXH FRPPH O¶RQW LQGLTXp OHV SOXV KDXWHV DXWRULWpV j VDYRLU OH
SUpVLGHQWGHODMXULGLFWLRQVXSpULHXUHHWOHPLQLVWUHGHOD-XVWLFHDXFXQHSRXUVXLWHSpQDOH
Q¶D pWp LQWHQWpH GHSXLV OD SURPXOJDWLRQ GHV DUUrWpV FH TXL VHORQ OD PLVVLRQ QH VLJQLILH
QXOOHPHQW TX¶DXFXQ FDV GH WUDYDLO IRUFp QH V¶HVW SURGXLW $X FRQWUDLUH LO \ D HX GH WUqV
QRPEUHX[ FDV GH WUDYDLO IRUFp GH WRXV W\SHV PDLV DXFXQ G¶HQWUH HX[ Q¶D IDLW O¶REMHW GH
SRXUVXLWH 7RXW DX SOXV DWRQ SDUIRLV GpFOHQFKp GHV SURFpGXUHV DGPLQLVWUDWLYHV FRQWUH




 &HWH[WHHVWODWUDGXFWLRQGHODYHUVLRQDQJODLVHGX&RGHSpQDOGX0\DQPDU



 2QWURXYHUDjO¶DQQH[H;,,XQGLDJUDPPHLQGLTXDQWODVWUXFWXUHGHVWULEXQDX[GX0\DQPDU





 6HORQ OHV H[SOLFDWLRQV HW WH[WHV DSSOLFDEOHV IRXUQLV j OD PLVVLRQ O¶RXYHUWXUH G¶XQH SURFpGXUH
QpFHVVLWH OH GpS{W G¶XQH SODLQWH DXSUqV GH OD SROLFH RX GH OD MXVWLFH SDU OD SHUVRQQH TXL D pWp
FRQWUDLQWHGHWUDYDLOOHURXSDUXQPHPEUHGHVDIDPLOOHSURFKH/HWUDYDLOIRUFpQHUHOHYDQWSDVGHV
WULEXQDX[DX0\DQPDUDXFXQHHQTXrWHQHSHXWrWUHGpFOHQFKpHSDUODSROLFHVDQVXQHRUGRQQDQFH
pPLVH SDU XQ PDJLVWUDW YRLU &RGH GH SURFpGXUH SpQDOH DUW  Q  HW   /¶LQVWUXFWLRQ GX
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OHVPHPEUHVGHVDXWRULWpVHWGHVIRUFHVDUPpHVGDQVTXHOTXHVWUqVUDUHVFDVGHYLRODWLRQGHV
RUGRQQDQFHV

51. (Q FH TXL FRQFHUQH OHV VDQFWLRQV DSSOLFDEOHV DX[ LQIUDFWLRQV UHODWLYHV DX WUDYDLO IRUFp OH
&RGH SpQDO GX 0\DQPDU SUpYRLW XQH SHLQH GH SULVRQ G¶XQ PD[LPXP G¶XQ DQ HWRX OH
SDLHPHQWG¶XQHDPHQGH,OQHGRQQHDXFXQHSUpFLVLRQTXDQWDX[FULWqUHVjDSSOLTXHUSRXU
GpWHUPLQHUOHPRQWDQWGHFHWWHDPHQGHPDLVOHVMXJHVTXHVWLRQQpVjFHVXMHWSDUODPLVVLRQ
RQW LQGLTXp TX¶LOV GLVSRVDLHQW j FHW pJDUG G¶XQ SRXYRLU SOHLQHPHQW GLVFUpWLRQQDLUH /HV
VDQFWLRQV GRQW VRQW SDVVLEOHV OHV PHPEUHV GH O¶DUPpH VRQW GpWHUPLQpHV SDU OD ORL VXU OHV
VHUYLFHV GH GpIHQVH ODTXHOOH SUpFLVH TX¶LOV VRQW SDVVLEOHV GH WRXWH VDQFWLRQ DXWUH TXH OH
IRXHW SUpYXH SRXU FHWWH LQIUDFWLRQ SDU OD OpJLVODWLRQ HQ YLJXHXU GDQV O¶8QLRQ ELUPDQH RX
G¶XQHSHLQHGHSULVRQG¶XQHGXUpHPD[LPDOHGHVHSWDQVRXG¶XQHVDQFWLRQPRLQGUHSUpYXH
SDUODORL ORLVXUOHVVHUYLFHVGHGpIHQVHDUW /HVSHLQHVPRLQGUHVDLQVLPHQWLRQQpHV
GDQV OD ORL VXU OHV VHUYLFHV GH GpIHQVH VRQW HQWUH DXWUHV OHV VXLYDQWHV FRQJpGLHPHQW
GLVFLSOLQDLUH OLFHQFLHPHQW SHUWH GX JUDGH SHUWH GH O¶DQFLHQQHWp SHUWH GHV pWDWV GH
VHUYLFHV GH OD VROGH RX GHV LQGHPQLWpV EOkPH RX VXVSHQVLRQ GX WUDLWHPHQW HW GHV
LQGHPQLWpV ibid.DUW 

ii)

Les réalités de la mise en application

52. /D PLVVLRQ D pJDOHPHQW HX FRQQDLVVDQFH G¶XQ GRFXPHQW pWDEOL SDU OH PLQLVWqUH GH

O¶,QWpULHXU HW LQWLWXOp ©0HVXUHV SULVHV DX VXMHW GHV FDV UHODWLIV DX QRQUHVSHFW GH
O¶RUGRQQDQFH QR HW GH VRQ RUGRQQDQFH VXSSOpPHQWDLUH pPLV SDU OH PLQLVWqUH GH
O¶,QWpULHXUª,ODpWpPHQWLRQQpTXHSURFpGXUHVDYDLHQWpWpGpFOHQFKpHVjFHVXMHW8QH
UpXQLRQDpWpRUJDQLVpHVSpFLDOHPHQWOHGHUQLHUMRXUGHODYLVLWHGHODPLVVLRQGDQVOHSD\V
SRXUREWHQLUGDYDQWDJHGHSUpFLVLRQVVXUOHVFDVPHQWLRQQpVGDQVFHGRFXPHQW,ODSSDUDvW
TXHWRXWHVOHVSURFpGXUHVHQWUHSULVHVRQWXQFDUDFWqUHDGPLQLVWUDWLI(OOHVYRQWGXVLPSOH
DYHUWLVVHPHQWDXOLFHQFLHPHQWRXDXUHQYRLGHO¶LQWpUHVVp$XFXQHQHYLVHO¶DUWLFOHGX
&RGH SpQDO FRPPH SUpYX SDU OHV RUGRQQDQFHV /D PLVVLRQ D pWp LQIRUPpH TXH GHV
©FRPPLVVLRQV G¶HQTXrWHª DYDLHQW DXWRULWp SRXU GpFLGHU GHV PHVXUHV j SUHQGUH HQ FDV GH
YLRODWLRQV GH FHV RUGRQQDQFHV $ FH MRXU OHV FRPPLVVLRQV G¶HQTXrWH HQ TXHVWLRQ RQW
SUpIpUp WUDLWHU OHV YLRODWLRQV DOOpJXpHV GHV RUGRQQDQFHV G¶XQ SRLQW GH YXH DGPLQLVWUDWLI
SOXW{WTXHGHGpFOHQFKHUGHVSRXUVXLWHVSpQDOHV'L[GHVWUHQWHKXLWFDVRQWHXOLHXDYDQW
PDLHWQHVRQWGRQFSDVFRXYHUWVSDUOHVRUGRQQDQFHV7RXVOHVFDVRQWPLVHQFDXVH
GHV UHVSRQVDEOHV GH 73'& RX GH 93'& 8Q FHUWDLQ QRPEUH G¶HQWUH HX[ FRQFHUQHQW GHV
DOOpJDWLRQVUHODWLYHVjGXWUDYDLOIRUFpQRWDPPHQWSRXUODFRQVWUXFWLRQGHURXWHV FLQTFDV 
HWOHSRUWDJH XQFDV DLQVLTX¶jGHVFRQWULEXWLRQVILQDQFLqUHVHWjODIRXUQLWXUHREOLJDWRLUH
GH SURGXLWV DJULFROHV FRPPH OH UL] HW OHV KDULFRWV '¶DXWUHV FDV SRUWDLHQW VXU GHV
LQIUDFWLRQVFRPPHO¶DEXVGHIRQGVSXEOLFVRXGHPDUFKDQGLVHVLQIUDFWLRQVTXLQHUHOqYHQW
SDVGHODFRQYHQWLRQQR/DPLVVLRQFRQVLGqUHTXHFHGRFXPHQWFRQVWLWXHXQHUpSRQVH
WRWDOHPHQWLQVXIILVDQWHjWRXWHGHPDQGHSRUWDQWVXUOHVPHVXUHVjSUHQGUHSRXUGRQQHUHIIHW
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RFWREUH  DGUHVVpH SDU OH GLUHFWHXU JpQpUDO GH OD SROLFH j WRXWHV OHV XQLWpV SODFpHV VRXV VD
FRPSpWHQFH V¶LQVSLUH GHV PrPHV SULQFLSHV SXLVTX¶HOOH RUGRQQH DX[ SRVWHV GH SROLFH DXSUqV
GHVTXHOVWRXWHSHUVRQQHFRQFHUQpHGpSRVHXQHSODLQWHYHUEDOHRXpFULWHUHODWLYHDXIDLWTX¶HOOHDG
HIIHFWXHUGXWUDYDLOIRUFpG¶HQUHJLVWUHUODSODLQWHVXUOHVIRUPXODLUHV$HW% GRQWXQH[HPSODLUHD
pWpIRXUQLjODPLVVLRQ HWG¶LQFXOSHUODSHUVRQQHDFFXVpHHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGX&RGHSpQDO
DSUqVTXRLWRXWWULEXQDOGX0\DQPDUSHXWFRQQDvWUHGHVLQIUDFWLRQVUHODWLYHVDXWUDYDLOIRUFp6LOD
SODLQWHFRQFHUQHXQRIILFLHUGHSROLFHOHFDVGRLWrWUHQRUPDOHPHQWMXJpSDUXQWULEXQDOSpQDO ORL
VXU OH PDLQWLHQ GH OD GLVFLSOLQH GDQV OHV IRUFHV GH SROLFH SRSXODLUH DUW   6L HOOH FRQFHUQH XQ
PHPEUH GH O¶DUPpH OH FDV GRLW QRUPDOHPHQW rWUH H[DPLQp SDU XQH FRXU PDUWLDOH &HSHQGDQW OHV
WULEXQDX[SpQDX[D\DQWDXVVLFRPSpWHQFHHQPDWLqUHGHWUDYDLOIRUFpLOVSHXYHQWGHPDQGHUTXHOH
FDV OHXU VRLW VRXPLV ORL VXU OHV VHUYLFHV GH GpIHQVH DUW     (Q FDV GH FRQIOLW GH
FRPSpWHQFHV LO DSSDUWLHQW DX 3UpVLGHQW GH O¶8QLRQ GX 0\DQPDU GH GpWHUPLQHU VL F¶HVW OD FRXU
PDUWLDOHRXOHWULEXQDOSpQDOTXLHVWFRPSpWHQW ibid.DUW  



DX[ RUGRQQDQFHV FHSHQGDQW DXFXQH DXWUH UpSRQVH Q¶D pWp IDLWH HW VHPEOHLO QH SRXYDLW
O¶rWUH

53. /DSOXSDUWGHVKDELWDQWVGXSD\VDYHFOHVTXHOVODPLVVLRQV¶HVWHQWUHWHQXHDXFRXUVGHVD

YLVLWH RQW GpFODUp TX¶LOV QH UHFRXUUDLHQW SDV j OD SURFpGXUH GH SODLQWH SUpYXH SDU OHV
RUGRQQDQFHV SDU OH ELDLV GHV WULEXQDX[ GH OD SROLFH  ,OV VRQW GDYDQWDJH HQFOLQV j
V¶DGUHVVHU DX 93'& RX DX 73'& 1RPEUH G¶HQWUH HX[ FUDLJQHQW OHV UHSUpVDLOOHV $ FH
VXMHWRQDUDSSRUWpjODPLVVLRQGLIIpUHQWVFDVGHSHUVRQQHVD\DQWpWpEDWWXHVGpWHQXHVRX
SXQLHVG¶XQHDXWUHIDoRQSRXUDYRLUSRUWpSODLQWHDQWpULHXUHPHQWjFHVXMHWRXjG¶DXWUHV
VXMHWV 3DU H[HPSOH GDQV O¶(WDW GH 6KDQ RQ D LQGLTXp j OD PLVVLRQ TXH GH JUDYHV
UHSUpVDLOOHV DYDLHQW pWp H[HUFpHV SDU O¶DUPpH j O¶HQFRQWUH GHV SHUVRQQHV TXL V¶pWDLHQW
SODLQWHVGXWUDYDLOIRUFp8QYLOODJHRLVDpWpDUUrWpGXUDQWVHSWMRXUVSDUO¶DUPpHHWOHVJHQV
GXYLOODJHRQWGSD\HUXQHUDQoRQGHN\DWVSRXUVDOLEpUDWLRQ'¶DXWUHVYLOODJHRLV
DXUDLHQWpWpEDWWXVSDUO¶DUPpHSRXUV¶rWUHSODLQWV&HSHQGDQWOHFDVOHSOXVWURXEODQWHVW
FHOXL PHQWLRQQp SUpFpGHPPHQW DX VXMHW GXTXHO OD PLVVLRQ DYDLW GpFLGp G¶REWHQLU GHV
REVHUYDWLRQVGHVDXWRULWpV YRLUSDUDJUFLGHVVXV '¶DXWUHVSHUVRQQHVUHQFRQWUpHVRQW
LQGLTXpTX¶LOQHVHUYDLWjULHQGHVHSODLQGUHDXSUqVGHVDXWRULWpVSXLVTXHFHVRQWFHOOHVOj
PrPHVTXLLPSRVHQWOHWUDYDLOIRUFp1RPEUHG¶HQWUHHOOHVRQWDMRXWpTXHHQWRXWpWDWGH
FDXVHLOVHUDLWLPSRVVLEOHGHVHSODLQGUHHQUDLVRQGHVGLIILFXOWpVWHQDQWjODODQJXHDXFRW
RXjODGLVWDQFHHWQRWDPPHQWDX[SUREOqPHVGHUHVWULFWLRQVDX[DOOHUVHWYHQXHVDX[TXHOV
VHKHXUWHQWFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHV

IV.2. Conclusions relatives à l’impact sur les réalités
du travail forcé des mesures prises pour mettre
en œuvre les arrêtés
54. &RPPHOHSUpVLGHQWGHODPLVVLRQO¶DH[SOLTXpOHRFWREUHDXJpQpUDOHQFKHI&KDQ

6KZH3UpVLGHQWGX63'&OHVPHPEUHVGHODPLVVLRQRQWDFFXHLOOLDYHFVFHSWLFLVPHGqVOH
GpSDUW OHV FRQFOXVLRQV RSWLPLVWHV TXL DYDLHQW pWp WLUpHV RIILFLHOOHPHQW GH O¶DEVHQFH GH
YLRODWLRQVFRQVWDWpHVHWGHWRXWHVSRXUVXLWHVSpQDOHVUHODWLYHVjGHWHOOHVYLRODWLRQV'HIDLW
OHVGpSODFHPHQWV GH OD PLVVLRQVXU OH WHUUDLQ HW OHVHQWUHWLHQV PHQpV SDUGHOj ODIURQWLqUH
MXVWLILHQWDPSOHPHQWFHVFHSWLFLVPH

55. $SUqV WURLV VHPDLQHV G¶LQWHUYLHZV HW GH YLVLWHV DX 0\DQPDU OD PLVVLRQ D DERXWL j OD

FRQFOXVLRQ SURYLVRLUH TXHODVLWXDWLRQ pYROXDLW GH PDQLqUHWUqV PRGpUpPHQWSRVLWLYH /HV
GHX[JURXSHVGHODPLVVLRQVHVRQWDFFRUGpVjSHQVHUTXHDXGHOjGHO¶HIIRUWpYLGHQWPDLV
LQpJDOSRXUGLIIXVHUOHVRUGRQQDQFHVO¶LPSRVLWLRQGHWUDYDLOIRUFpDYDLWGLPLQXpGDQVXQH
FHUWDLQH PHVXUH PHVXUH TX¶LO pWDLW GLIILFLOH G¶pYDOXHU DYHF SUpFLVLRQ (Q UHYDQFKH OD
PLVVLRQ D GHV GRXWHV TXDQW j OD YLDELOLWp GH FH SURFHVVXV HW QRWH DYHF SUpRFFXSDWLRQ GHV
GLIIpUHQFHV JpRJUDSKLTXHV GDQV OHV SURJUqV DFFRPSOLV HQ UDLVRQ GX IDLW TX¶XQ YROXPH
FRQVLGpUDEOH GH WUDYDLO IRUFp SHUVLVWH GDQV FHUWDLQHV ]RQHV SDUWLFXOLqUHPHQW ORUVTXH
O¶DUPpHHVWSUpVHQWHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWHQFRUHGDQVOHVUpJLRQVLVROpHV

56. /DVLWXDWLRQTXLUHVVRUWGHVGLVFXVVLRQVHWGHVLQWHUYLHZVPHQpHVSDUGHOjOHVIURQWLqUHVTXL

SRUWDLHQW HVVHQWLHOOHPHQW VXU OH FDV GHV JURXSHV HWKQLTXHV HVW HQFRUH SOXV SUpRFFXSDQWH




 $X FRXUV GH OD UpXQLRQ WHQXH DYHF OH FRPPDQGDQW UpJLRQDO GH 'DZHL O¶XQ GHV UHVSRQVDEOHV
DFFRPSDJQDQW OD PLVVLRQ D OX XQH FRXUWH GpFODUDWLRQ SUpSDUpH TXL H[SOLTXDLW TXH OHV JHQV GH OD
UpJLRQ KpVLWDLHQW j SRUWHU SODLQWH GHYDQW OHV WULEXQDX[ SDUFH TXH FHWWH SURFpGXUH pWDLW FRWHXVH HW
ORQJXH/HVJHQVSUpIpUDLHQWIDLUHXQHGHPDQGHGLUHFWHDX[SHUVRQQHVLQIOXHQWHVHWFHUHVSRQVDEOHD
GRQQp O¶H[HPSOH G¶XQ JURXSH G¶HQVHLJQDQWV TXL V¶pWDLHQW SODLQWV DXSUqV GX 6HFUpWDLUH  SDUFH TXH
O¶XQG¶HX[DYDLWpWpFRQWUDLQWG¶HIIHFWXHUGXWUDYDLOIRUFp
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(Q IDLW HOOH Q¶HVW JXqUH GLIIpUHQWH GH OD VLWXDWLRQ SUpVHQWpH GDQV OH UDSSRUW GH OD
FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH ,O VHPEOH TXH OH WUDYDLO IRUFp SHUVLVWH VRXV OD SOXSDUW GHV IRUPHV
UHOHYpHV DQWpULHXUHPHQW SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OHV YLOODJHV TXL VRQW SURFKHV G¶XQ FDPS
PLOLWDLUH%LHQVRXYHQWKpODVFHWUDYDLOIRUFpV¶DFFRPSDJQHG¶DFWHVGHFUXDXWp

57. ,OSHXWVHPEOHUWURSIDFLOHGHFRQFOXUHTXHODYpULWpVHWURXYHTXHOTXHSDUWHQWUHFHVGHX[

WDEOHDX[SRXUWDQWF¶HVWSHXWrWUHOHFDV,OIDXWJDUGHUjO¶HVSULWTXHYXOHVFLUFRQVWDQFHV
GDQVOHVTXHOOHVOHVSHUVRQQHVRQWUHQFRQWUpODPLVVLRQSDUGHOjODIURQWLqUHHWOHIDLWTXHFHV
SHUVRQQHVYHQDLHQWGH]RQHVpORLJQpHVHWIRUWHPHQWPLOLWDULVpHVRGHVDFWHVGHUpEHOOLRQ
SHXYHQWVHSURGXLUHOHVWpPRLJQDJHVUHFXHLOOLVPRQWUHQWXQDVSHFWH[WUrPHGXSUREOqPH
TXL QH SHXW rWUH H[WUDSROp DX UHVWH GX SD\V 8QH pYDOXDWLRQ pTXLOLEUpH GH O¶pYROXWLRQ GX
WUDYDLO IRUFp GRLW UHIOpWHU OHV SUDWLTXHV JpQpUDOHV HW pWDEOLU XQH GLVWLQFWLRQ HQWUH OHV
GLIIpUHQWVW\SHVGHVLWXDWLRQ/HVGHX[SUDWLTXHVJpQpUDOHVFLDSUqVVHPEOHQWDSSDUDvWUH
a)

SDU FRQWUDVWH DYHF OD VLWXDWLRQ GpFULWH HQ  SDU OD FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH OD
PLVVLRQ Q¶DWURXYp DXFXQVLJQH G¶XQUHFRXUV DFWXHODX WUDYDLO IRUFp SRXUOHV SURMHWV
G¶LQIUDVWUXFWXUHFLYLOH

b) GDQVWRXWHVOHV]RQHVSRXUOHVTXHOOHVODPLVVLRQGLVSRVDLWG¶LQIRUPDWLRQVLODSSDUDvW
TX¶LOH[LVWHXQHIRUWHFRUUpODWLRQHQWUHODSUpVHQFHGHFDPSVPLOLWDLUHVHWODSUDWLTXH
GX WUDYDLO IRUFp TXH OHV WURXSHV HQ TXHVWLRQ SDUWLFLSHQW RX QRQ j GHV DFWLYLWpV
PLOLWDLUHV YRLUSDUDJUHWFLGHVVRXV 
&HSHQGDQWLOHVWLPSRUWDQWGHIDLUHOHVGLVWLQFWLRQVVXLYDQWHV
c)

GDQVGHQRPEUHXVHV]RQHVFHUWDLQVVLJQHVPRQWUHQWTXHODVLWXDWLRQV¶HVWDPpOLRUpH
PDOJUpOHPDLQWLHQGXWUDYDLOIRUFpSDUVXLWHG¶XQHSUpVHQFHPLOLWDLUH/DYLDELOLWpGH
FHWWH DPpOLRUDWLRQ HVW GLIILFLOH j pYDOXHU FDU HOOH GpSHQG GH OD YRORQWp GHV
FRPPDQGDQWVPLOLWDLUHVORFDX[GHFRQWLQXHUjPRLQVUHFRXULUDXWUDYDLOIRUFp

d)

GDQV FHUWDLQHV DXWUHV ]RQHV SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OH VXG GH O¶(WDW GH 6KDQ HW OHV
SDUWLHV RULHQWDOHV GH O¶(WDW GH .D\LQ SUqV GH OD IURQWLqUH WKDwODQGDLVH OD VLWXDWLRQ
DSSDUDvW SDUWLFXOLqUHPHQW JUDYH &HOD SHXW V¶H[SOLTXHU HQ SDUWLH SDU OD SUpVHQFH
PLOLWDLUHSOXVIRUWHGDQVFHV]RQHVDLQVLTXHSDUOHFDUDFWqUHLVROpGHFHOOHVFLPDLVLO
DSSDUDvWpJDOHPHQWTXHODUpSUHVVLRQHVWSOXVLQWHQVHjO¶HQFRQWUHGHFHVSRSXODWLRQV
SDUVXLWHGHODUpEHOOLRQSHUPDQHQWHTXLV¶\GpURXOH&RQWUDLUHPHQWDX[DVVHUWLRQVGHV
DXWRULWpV GH <DQJRQ DXFXQ VLJQH Q¶LQGLTXH TXH OH SRUWDJH D GLPLQXp G¶XQH IDoRQ
QRWDEOHGDQVFHV]RQHVSDUVXLWHG¶XQUHFRXUVDFFUXDX[PXOHWVRXG¶XQHDPpOLRUDWLRQ
GXUpVHDXURXWLHU

e)

ODVLWXDWLRQ HVW DXVVL WUqV JUDYH GDQVOHQRUG GH O¶(WDW GH 5DNKLQHTXL HVWDXVVLXQH
]RQHLVROpHRO¶DUPpHHVWIRUWHPHQWSUpVHQWH/DSRSXODWLRQPXVXOPDQHGHFHWWH]RQH
HVW SOXV TXH SURSRUWLRQQHOOHPHQW WRXFKpH SDU OH WUDYDLO IRUFp FH TXL WUDGXLW XQH
GLVFULPLQDWLRQjVRQpJDUGGLVFULPLQDWLRQTXLSUHQGpJDOHPHQWODIRUPHHQWUHDXWUHV
GHUHVWULFWLRQVDXGURLWG¶DOOHUHWYHQLU

58. &HUWDLQVVLJQHVLQGLTXHQWTXHO¶DUPpHUHFRXUWjG¶DXWUHVPpWKRGHVSRXUREWHQLUGXWUDYDLO

RXGHVVHUYLFHVFRPPHODUpTXLVLWLRQGHYpKLFXOHVHWGHOHXUVFRQGXFWHXUV/DPLVVLRQD
pJDOHPHQW UHQFRQWUp HQ7KDwODQGH WURLV SRUWHXUV TXL DYDLHQWIXL /¶XQ D DIILUPp DYRLU pWp
DUUrWpDXVXMHWG¶XQHTXHVWLRQDGPLQLVWUDWLYH LOQ¶DYDLWSDVDFTXLWWpLQWpJUDOHPHQWODWD[H
VXUOHUL] HWOHVGHX[DXWUHVRQWGpFODUpDYRLUpWpLQFDUFpUpVDUELWUDLUHPHQW7RXVDYDLHQW
pWpOLYUpVSDUODSROLFHjO¶DUPpHHWXWLOLVpVFRPPHSRUWHXUVVDQVPrPHDYRLUpWpLQFXOSpV
RIILFLHOOHPHQWRXrWUHDSSDUXVGHYDQWXQMXJH/¶DUPpHOHXUDYDLWHQOHYpOHXUVYrWHPHQWVHW
OHVDYDLWFRQWUDLQWVjSRUWHUXQXQLIRUPHEOHXGHIRUoDW
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V.

Recensement des obstacles
à une éradication plus efficace
du travail forcé

V.1.

La politique d’«autonomie» de l’armée
59. ,O VHPEOH pYLGHQW TXH ODQRQDSSOLFDWLRQ GHVRUGRQQDQFHV SDUO¶DUPpH QH SHXW JXqUHrWUH

DWWULEXpHjO¶LJQRUDQFH&RPPHRQO¶DQRWpSOXVKDXWFHVRUGRQQDQFHVVHPEOHQWELHQDYRLU
IDLW O¶REMHW G¶XQH GLIIXVLRQ IRUW ODUJH ʊ TXRLTXH LQpJDOH ʊ j WRXV OHV QLYHDX[ GH OD
KLpUDUFKLHPLOLWDLUH&HTXLHVWWURXEODQWF¶HVWTX¶HOOHVQHVHPEOHQWSDVrWUHUHVSHFWpHVSDU
O¶DUPpH DX QLYHDX ORFDO HW TX¶RQ QH VHPEOH SDV GHPDQGHU GH FRPSWHV j FHX[ TXL
FRPPHWWHQW GHV LQIUDFWLRQV 'H QRPEUHXVHV SHUVRQQHV UHQFRQWUpHV RQW IRXUQL GHV
LQIRUPDWLRQV VXU O¶DWWLWXGH GHV UHVSRQVDEOHV UpJLRQDX[ HW ORFDX[ YLVjYLV GHV QRXYHOOHV
RUGRQQDQFHV $LQVL ORUVTX¶XQ FKHI GH YLOODJH HVW YHQX VH SODLQGUH DX FRPPDQGDQW GX
EDWDLOORQ ORFDO OD UpSRQVH D pWp TXH O¶RUGRQQDQFH YHQDLW GX 6HFUpWDLUH  OH OLHXWHQDQW
JpQpUDO.KLQ1\XQWTXHOHGLW.KLQ1\XQWQ¶DYDLWDXFXQHUHVSRQVDELOLWpGHFRPEDWWDQWHW
TXH SDU FRQVpTXHQW FHW DUUrWp QH FRQFHUQDLW SDV VRQ XQLWp VL GRQF OH FKHI GX YLOODJH
YRXODLWVHSODLQGUHLOQ¶DYDLWTX¶jDOOHUYRLUOH6HFUpWDLUH'¶DXWUHVSHUVRQQHVRQWIDLWGHV
UpFLWVVLPLODLUHV

60. &HWWH DWWLWXGH VHPEOH UHSRVHU PRLQV VXU O¶LQGLVFLSOLQH LQGLYLGXHOOH TXH VXU XQH SROLWLTXH
G¶DXWRQRPLHPHQpHGDQVOHFDGUHGHODOXWWHFRQWUHOHVPRXYHPHQWVGHUpEHOOLRQHWKQLTXH
TXL RQW VHORQ FHUWDLQV GHV UDFLQHV SURIRQGHV GDQV O¶KLVWRLUH PLOLWDLUH GX SD\V 0DLV HOOH
UHSRVHDXVVLVXUGHVUDLVRQVSUDWLTXHVHWORJLVWLTXHVpYLGHQWHV/¶DUPpHQHGLVSRVHSDVGH
PDWpULHO PRGHUQH HW Q¶D SDV PrPH WRXMRXUV GHV UHVVRXUFHV VXIILVDQWHV SRXU DVVXUHU
O¶DOLPHQWDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV VROGDWV ,O Q¶H[LVWH TXH FLQT EDWDLOORQV GH PXOHWLHUV
OHVTXHOVSHXYHQWGLIILFLOHPHQWDFFpGHUjWRXVOHVOLHX[GHFRPEDWRXGHSUpVHQFHPLOLWDLUH
HW QH SHXYHQW ELHQ pYLGHPPHQW SDV UHPSODFHU HIILFDFHPHQW OHV SRUWHXUV KXPDLQV SRXU
GLYHUVHVUDLVRQVH[SOLTXpHVSDUOHVPLOLWDLUHVHX[PrPHV

61. &HSHQGDQW FHWWH SROLWLTXH G¶DXWRQRPLH SUpVHQWH XQ DVSHFW FRPSOqWHPHQW GLIIpUHQW TXL

FRQFHUQH pJDOHPHQW OD TXHVWLRQ $X FRXUV GH OD GHUQLqUH GpFHQQLH O¶DUPpH V¶HVW
pQRUPpPHQWGpYHORSSpHSDVVDQWGHjSOXVGHKRPPHVVHORQGHVRIILFLHUV
GHV UHQVHLJQHPHQWV PLOLWDLUHV ,O \ D GL[ DQV HOOH pWDLW GpMj FHQVpH SDUWLFLSHU j OD
FRQVWUXFWLRQGHVFKHPLQVGHIHU&HSHQGDQWVDWDLOOHQ¶DSDVGLPLQXpSURSRUWLRQQHOOHPHQW
DX[SURJUqVODUJHPHQWSURFODPpVGHODSDFLILFDWLRQ(QUDLVRQGHVFRQWUDLQWHVEXGJpWDLUHV
SHUVLVWDQWHV OD SUDWLTXH VXLYDQWH V¶HVW PLVH HQ SODFH OHV VROGDWV TXL QH FRPEDWWHQW SDV
FRQWLQXHQW j UHFHYRLU OHXU VROGH PDLV GRLYHQW VH OLYUHU j GHV DFWLYLWpV DJULFROHV RX j
G¶DXWUHV DFWLYLWpV SURGXFWLYHV VXU OHV WHUUHV TXL OHXU RQW pWp DWWULEXpHV7RXW H[FpGHQWSDU
UDSSRUWjFHGRQWLOVRQWEHVRLQSRXUOHXUVXEVLVWDQFHGRLWrWUHYHQGXVXUOHPDUFKpjXQ
SUL[LQIpULHXUDXSUL[QRUPDODILQGHOXWWHUFRQWUHO¶LQIODWLRQ/DPLVVLRQDHXO¶RFFDVLRQGH
YLVLWHUGHVSODQWDWLRQVHWH[SORLWDWLRQVDJULFROHVRVHGpURXOHFHW\SHG¶DFWLYLWp'DQVXQ
FDVRQOXLDH[SOLTXpTXHHQUDLVRQGHO¶LQWHUGLFWLRQGHUHFRXULUDXWUDYDLOIRUFpOHVVROGDWV
Q¶pWDLHQWSOXVHQPHVXUHG¶H[SORLWHUSOHLQHPHQWOD]RQHTXLOHXUDYDLWpWpDWWULEXpHFDULOV
QH GLVSRVDLHQW SOXV GH FUpGLWV VXIILVDQWV SRXU HQJDJHU OHV YLOODJHRLV DX WDULI DSSOLFDEOH




&HUWDLQHV GHV UDLVRQV LQYRTXpHV WLHQQHQW j OD PRELOLWp LQVXIILVDQWH GHV PXOHWV SDUWLFXOLqUHPHQW
GXUDQWODPRXVVRQHWDXIDLWTXHFHVPXOHWVVRQWEUX\DQWVHWQHSHXYHQWGRQFSDVrWUHXWLOLVpVVXUOHV
OLJQHVGHIURQW



/HFKLIIUHVRXYHQWFLWpGHVROGDWVSRUWHVXUO¶HQVHPEOHGHVIRUFHVDUPpHV\FRPSULVOHV
DXWUHVVHUYLFHVDUPpV

28 Partie 3/53



&HSHQGDQW OD PLVVLRQ D UHFXHLOOL DLOOHXUV GHV LQIRUPDWLRQV FRQWUDLUHV j FH VXMHW
LQIRUPDWLRQV VHORQ OHVTXHOOHV OHV VROGDWV H[LJHDLHQW GX WUDYDLO GHV YLOODJHRLV VDQV
UpPXQpUDWLRQ

62. 2QDGRQFWRXWOLHXGHVRXSoRQQHUTXHFHWWHIRUPHGHUHFRQYHUVLRQGHVVROGDWVGDQVGHV

DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVSRXUOHVTXHOOHVLOVQHVRQWSDVWRXMRXUVELHQTXDOLILpVRXSUpSDUpVHVW
QRQ VHXOHPHQW FRQWHVWDEOH GX SRLQW GH YXH GH O¶HIILFDFLWp SURGXFWLYH PDLV DXVVL ULVTXH
G¶LQFLWHU HQ SHUPDQHQFH GHV VROGDWV TXL QH VRQW JXqUH SRUWpV DX[ WUDYDX[ DJULFROHV j
FRQWLQXHUjH[SORLWHUOHVYLOODJHRLV7RXWHIRLVFHODQHVLJQLILHSDVTXHOHVRUGRQQDQFHVQH
SHXYHQWDYRLUG¶HIIHWSRVLWLIVXUODVLWXDWLRQGXWUDYDLOIRUFp,OVHPEOHDXFRQWUDLUHUHVVRUWLU
FODLUHPHQW GH GLYHUV WpPRLJQDJHV TXH OHV YLOODJHRLV VRQW GH PRLQV HQ PRLQV GLVSRVpV j
DFFHSWHU OD VLWXDWLRQ DFWXHOOH $LQVL GDQV XQ FDV SUpFLV LOV RQW HQYLVDJp FRQFUqWHPHQW
G¶HQYR\HUXQHSpWLWLRQDX[DXWRULWpVHQVHIRQGDQWVXUFHVRUGRQQDQFHV

V.2.

L’incertitude relative aux dispositions
de substitution financières et pratiques
63. 2QVHUDSSHOOHUDTXHODTXHVWLRQGHO¶DIIHFWDWLRQGHUHVVRXUFHVEXGJpWDLUHVVXIILVDQWHVDX

UHFUXWHPHQWGHPDLQG¶°XYUHVDODULpHYRORQWDLUHSRXUOHVDFWLYLWpVSXEOLTXHVIRQGpHVVXUOH
WUDYDLO IRUFp HW QRQ UpPXQpUp D GpMj pWp VRXOHYpH GDQV OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH OD
FRPPLVVLRQ G¶HQTXrWH HW SOXV UpFHPPHQW PHQWLRQQpH GDQV O¶REVHUYDWLRQ IDLWH SDU OD
FRPPLVVLRQG¶H[SHUWVGDQVVRQUDSSRUWGH

64. (QXQFHUWDLQQRPEUHG¶RFFDVLRQVDXFRXUVGHVHVGpSODFHPHQWVVXUOHWHUUDLQHWj<DQJRQ

OD PLVVLRQ D GHPDQGp GHV SUpFLVLRQV VXU OHV DXWUHV PR\HQV G¶REWHQLU OH WUDYDLO RX OHV
VHUYLFHV GHPDQGpV PDLQWHQDQW TXH OH WUDYDLO IRUFp D pWp LQWHUGLW /HV UpSRQVHV GDQV OD
PHVXUHRODPLVVLRQHQDUHoXHVpWDLHQWVRLWLQVDWLVIDLVDQWHVVRLWFRQIXVHVHWHQWRXWpWDW
GH FDXVH LQVXIILVDQWHV SRXU OXL SHUPHWWUH GH GpWHUPLQHU OD PDQLqUH GRQW OD VLWXDWLRQ
pYROXDLW(QFHTXLFRQFHUQHOHSRUWDJHFHUWDLQVFRPPDQGDQWVUpJLRQDX[RQWH[SOLTXpTXH
FRPPHOHVFRPEDWVVHIDLVDLHQWPRLQVLQWHQVHVLO\DYDLWXQHGLPLQXWLRQSURSRUWLRQQHOOH
GXEHVRLQGHSRUWHXUV,OVRQWDMRXWpTXHGHWRXWHIDoRQO¶DUPpHDYDLWPDLQWHQDQWUHFRXUV
DX[EDWDLOORQVGHPXOHWLHUV3DUDLOOHXUVOHVDXWRULWpVRQWLQGLTXpTX¶RQXWLOLVDLWPDLQWHQDQW
FRXUDPPHQWGHVFKDUUHWWHVjE°XIVHWGHVWUDFWHXUV(QFHTXLFRQFHUQHOHVWUDYDX[SXEOLFV
HW QRWDPPHQW OHV SURMHWV FRQFHUQDQW OHV URXWHV OHV FKHPLQV GH IHU HW O¶LUULJDWLRQ OHV
DXWRULWpVRQWSUpFLVp TXH FHUWDLQV G¶HQWUHHX[ pWDLHQWFRQILpVj GHV HQWUHSULVHV SULYpHV RX
TXH OHV VROGDWV TXL QH SDUWLFLSDLHQW SOXV DX[ FRPEDWV \ pWDLHQW DIIHFWpV (Q RXWUH OD
SDUWLFLSDWLRQGHFHUWDLQHV21*HWLQVWLWXWLRQVGHO¶218IDFLOLWHODUpDOLVDWLRQGHVSURMHWVGH
FRQVWUXFWLRQ GDQV FHUWDLQHV ]RQHV HQ SDUWLFXOLHU HQ FH TXL FRQFHUQH OD FRQVWUXFWLRQ GHV
URXWHV

65. /DPLVVLRQDpJDOHPHQWSRVpGHVTXHVWLRQVVXUOHVFKDQJHPHQWVWRXFKDQWOHVGLVSRVLWLRQV

EXGJpWDLUHV HVWLPDQW TXH OH VLJQH OH SOXV PDQLIHVWH G¶XQ FKDQJHPHQW GH OD VLWXDWLRQ HQ
PDWLqUHGHWUDYDLOIRUFpDXUDLWWUDLWDX[PRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVDXEXGJHWJRXYHUQHPHQWDO
SDU H[HPSOH VRXV OD IRUPH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ VXEVWDQWLHOOH GHV FUpGLWV EXGJpWDLUHV
DIIHFWpVjODPDLQG¶°XYUHWUDYDLOODQWDX[WUDYDX[SXEOLFV'XUDQWVHVYLVLWHVVXUOHWHUUDLQ




 &H V\VWqPH QH V¶DSSOLTXH SDV VHXOHPHQW j O¶DUPpH $ILQ GH FRPSHQVHU OHXU IDLEOH VDODLUH OHV
PHPEUHV GH OD SROLFH HW G¶DXWUHV FRUSV DGPLQLVWUDWLIV \ FRPSULV PrPH OHV MXJHV  UHoRLYHQW XQH
FHUWDLQHVXUIDFHGHWHUUHTXLOHXUSHUPHWG¶rWUHGDYDQWDJH DXWRQRPHVGXSRLQWGH YXHDOLPHQWDLUH
9RLUDXVVLSDUDJUDSKHHWVDQRWHGHEDVGHSDJH
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ODPLVVLRQDpWpLQIRUPpHTXHDYDQWODPLVHHQ°XYUHGHVDUUrWpVOHEXGJHWGHVWUDYDX[
SXEOLFV QH FRPSRUWDLW DXFXQH OLJQH FRUUHVSRQGDQW j OD PDLQG¶°XYUH PDQXHOOH QRQ
TXDOLILpH LO SUpYR\DLW VHXOHPHQW GHV PDWpULDX[ HW GH OD PDLQG¶°XYUH TXDOLILpH &¶HVW
SRXUTXRLOHVDXWRULWpVORFDOHVGHYDLHQWIDLUHDSSHODXWUDYDLOGHVSHUVRQQHVYLYDQWOHORQJ
GHODURXWHRXGHODYRLHIHUUpHHQFRQVWUXFWLRQ3DUDLOOHXUVRQDH[SOLTXpjODPLVVLRQTXH
GHSXLV DRW  OD SUDWLTXH DYDLW FRQVLGpUDEOHPHQW FKDQJp HW TX¶LO \ DYDLW PDLQWHQDQW
XQH OLJQH EXGJpWDLUH VSpFLILTXHPHQW DIIHFWpH j OD UpPXQpUDWLRQ GH OD PDLQG¶°XYUH
TXDOLILpHHWQRQTXDOLILpH0DOJUpOHVQRPEUHXVHVGHPDQGHVGHODPLVVLRQDX[DXWRULWpVj
VRQ UHWRXU j <DQJRQ j OD ILQ GH VHV GHX[ VHPDLQHV GH GpSODFHPHQW VXU OH WHUUDLQ LO Q¶D
PDOKHXUHXVHPHQW SDV pWp SRVVLEOH G¶REWHQLU OD PRLQGUH FRQILUPDWLRQ GH FHV H[SOLFDWLRQV
$X FRXUV GH OD GHUQLqUH UpXQLRQ DYHF OD &RPPLVVLRQ GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ
QLODpWpH[SOLTXpjODPLVVLRQTXHFHVFRWVGHPDLQG¶°XYUHpWDLHQWGLIILFLOHVjLVROHU
GDQV OH EXGJHW DIIHFWp DX[ SURMHWV GH FRQVWUXFWLRQ 2Q OXL D SUpFLVp TXH HQ WRXW pWDW GH
FDXVHOHVFKLIIUHVGXEXGJHWSRXYDLHQWQHSDVIDLUHDSSDUDvWUHO¶DXJPHQWDWLRQDWWHQGXHHW
FHSRXUGHX[UDLVRQV7RXWG¶DERUGODFULVHILQDQFLqUHGHDFRQGXLWOHJRXYHUQHPHQW
j DGRSWHU XQH SROLWLTXH G¶DXVWpULWp (Q VHFRQG OLHX OH IDLW TX¶RQ UHFRXUW PDLQWHQDQW j
O¶DUPpHHWDX[IRQFWLRQQDLUHVQHVHWUDGXLWSDVSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHFRWVSXLVTXHOHV
LQWpUHVVpVVRQWGpMjUpPXQpUpVSDUO¶(WDW

66. $XPRPHQWGHODUpGDFWLRQILQDOHGXSUpVHQWUDSSRUWODPLVVLRQQ¶DYDLWPDOKHXUHXVHPHQW

SDVUHoXG¶LQIRUPDWLRQVOXLSHUPHWWDQWGHFRQFOXUHTXHOHVDXWRULWpVDYDLHQWELHQSUpYXOH
UHPSODFHPHQW GHOD PDLQG¶°XYUH IRUFpH HW JUDWXLWHH[LJpH SDU O¶DUPpH RXOHVSURMHWV GH
WUDYDX[SXEOLFV

V.3.

Obstacles institutionnels
67. /¶DUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ QR  LPSRVH DX[ (WDWV TXL RQW UDWLILp FHWWH FRQYHQWLRQ

O¶REOLJDWLRQH[SOLFLWHGHYHLOOHUjFHTXHOHIDLWG¶H[LJHULOOpJDOHPHQWGXWUDYDLOIRUFpVRLW
SDVVLEOH GH VDQFWLRQV SpQDOHV HW TXH OHV VDQFWLRQV LPSRVpHV SDU OD ORL VRLHQW UpHOOHPHQW
HIILFDFHVHWVWULFWHPHQWDSSOLTXpHVO¶RUGRQQDQFHVXSSOpPHQWDLUHFRPELQpHjO¶DUWLFOH
GX&RGHSpQDOSRXUUDLWVDWLVIDLUHHQWKpRULHjFHWWHH[LJHQFH

68. &HSHQGDQWOHSUREOqPHWLHQWDXIDLWTXHFHVGLVSRVLWLRQVVHPEOHQWDYRLUDXPLHX[XQIDLEOH

LPSDFW VXU OHV UpDOLWpV GH OD VLWXDWLRQ ,O SHXW \ DYRLU j FHOD FHUWDLQHV UDLVRQV FXOWXUHOOHV
&RPPHO¶RQWH[SOLTXpQRPEUHGHVSHUVRQQHVUHQFRQWUpHVOHIDLWGHVHSODLQGUHjODSROLFH
RX j OD MXVWLFH HVW FRQVLGpUp FRPPH XQH ©YLRODWLRQ GH O¶KDUPRQLH GH OD FRPPXQDXWpª
&¶HVW SRXUTXRL GDQV OHV TXHOTXHV FDV VLJQDOpV R OHV YLFWLPHV RQW HX OH FRXUDJH GH VH
SODLQGUHHOOHVRQWFKRLVLOD©YRLHDGPLQLVWUDWLYHª DXQLYHDXGX&RQVHLOSRXUODSDL[HWOH
GpYHORSSHPHQWGHODFLUFRQVFULSWLRQGXGLVWULFWRXGHO¶(WDWGHODGLYLVLRQMXVTX¶DXSRLQW
ROHVDXWRULWpVPLOLWDLUHVUHVSRQVDEOHVSHXYHQWrWUHDSSURFKpHV 0DLVLOVHPEOHpJDOHPHQW
FODLU TXH OD UpWLFHQFH j UHFRXULU DX[ SURFpGXUHV H[SUHVVpPHQW SUpYXHV SDU OD ORL HVW GXH
SRXU XQH ODUJH SDUW DX PDQTXH GH FRQILDQFH GDQV OD SROLFH HW OH V\VWqPH MXGLFLDLUH HQ
O¶DEVHQFH G¶XQH JDUDQWLH FRQVWLWXWLRQQHOOH GH OD VpSDUDWLRQ GHV SRXYRLUV HW GH
O¶LQGpSHQGDQFHGHODMXVWLFH3RXUTXHOHVJHQVDLHQWFRQILDQFHGDQVOHVLQVWLWXWLRQVLOHVW
HVVHQWLHO TXH OH SRXYRLU MXGLFLDLUH VRLW LPSDUWLDO HW DXWRQRPH HW TX¶LO VRLW FRPSRVp GH
PHPEUHVLQWqJUHVHWLQGpSHQGDQWV&HUWHVFHWDVSHFWLQVWLWXWLRQQHOIRQGDPHQWDOYDELHQDX
GHOjGXPDQGDWGHODPLVVLRQHWVHPEOHUDLWUHVVRUWLUSOXW{WDXPDQGDWGX5DSSRUWHXUVSpFLDO
GHOD&RPPLVVLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHGHV1DWLRQV8QLHVVXUODVLWXDWLRQGHVGURLWVGH
O¶KRPPH DX 0\DQPDU 8Q GRPDLQH FHSHQGDQW VHPEOH PpULWHU XQH FHUWDLQHDWWHQWLRQ GH
O¶2,7HWFRUUHVSRQGUHjVRQPDQGDW6¶LOH[LVWDLWGHYpULWDEOHVRUJDQLVDWLRQVGHODVRFLpWp
FLYLOH HW HQ SDUWLFXOLHU GHV RUJDQLVDWLRQV GH WUDYDLOOHXUV IRUWHV HW LQGpSHQGDQWHV FRPPH
O¶H[LJH OD FRQYHQWLRQ QR UDWLILpH SDU OH 0\DQPDU FHV RUJDQLVDWLRQV SRXUUDLHQW IRXUQLU
DX[SHUVRQQHVWRXFKpHVSDUOHWUDYDLOIRUFpXQFDGUHHWXQVRXWLHQFROOHFWLITXLSRXUUDLHQW
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VI.

OHV DLGHU j H[SORLWHU DX PLHX[ WRXV OHV UHFRXUV TXL VRQW j OHXU GLVSRVLWLRQ SRXU GpIHQGUH
OHXUVGURLWVUHFRQQXV

Perspectives: comment surmonter
les obstacles et assurer des progrès
durables sur la voie de l’élimination
du travail forcé au Myanmar
69. 'HSDUOHXUGLYHUVLWpHWOHXUDPSOHXUOHVREVWDFOHVTXLRQWpWpLGHQWLILpVSHXYHQWjSUHPLqUH

YXHVHPEOHUGpFRXUDJHDQWV7RXWHIRLVFRPSWHWHQXGHFHTXLDpWpIDLWHQUHODWLYHPHQWSHX
GHWHPSVGHSXLVTX¶XQGLDORJXHGHIRQGDpWpUpWDEOLHQWUHOHVDXWRULWpVHWO¶2,7ODPLVVLRQ
HVW FRQYDLQFXH TXH O¶RQ SRXUUDLW IDLUH EHDXFRXS SOXV &RPPH HOOH D HX O¶RFFDVLRQ GH
O¶H[SOLTXHUDXJpQpUDOHQFKHI7KDQ6KZHHOOHDHVWLPpTX¶LOHQWUDLWGDQVVHVDWWULEXWLRQV
GH GRQQHU XQ DYLV REMHFWLI IUDQF HW LQGpSHQGDQW VXU FH TXH O¶2,7 HW OD FRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOH SRXUUDLHQWIDLUH SRXU DLGHU OHV DXWRULWpV j PHWWUH XQWHUPH DX WUDYDLOIRUFp
VRXVUpVHUYHELHQHQWHQGXTXHFHVGHUQLqUHVV¶HQJDJHQWUpHOOHPHQWjDWWHLQGUHFHWREMHFWLI
&¶HVWGDQVFHWHVSULWSRVLWLITXHODPLVVLRQDLGHQWLILpjWLWUHSURYLVRLUHWURLVIDFWHXUVTXLj
VRQ DYLV RQW XQ U{OH FOp j MRXHU OD PRGHUQLVDWLRQ pFRQRPLTXH XQH YRORQWp SROLWLTXH
GXUDEOHGHVDXWRULWpVO¶HQJDJHPHQWGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH

VI.1. Modernisation économique
70. /H 0\DQPDU HVW XQ SD\V SRWHQWLHOOHPHQW ULFKH GX IDLW GH VHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV HW

KXPDLQHV 7RXWHIRLV VD VLWXDWLRQ pFRQRPLTXH HVW GHYHQXH WHOOH TXH OHV RUJDQLVDWLRQV GX
V\VWqPH GHV 1DWLRQV 8QLHV SUpVHQWHV GDQV OH SD\V 318' 81,&() )18$3 3$0
318&,' +&5 )$2 206 2186,'$  RQW SXEOLp XQH GpFODUDWLRQ FRPPXQH GDQV
ODTXHOOHHOOHVDOHUWHQWODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHIDFHjFHTX¶HOOHVFRQVLGqUHQWFRPPH
XQH FULVH KXPDQLWDLUH &H SRLQW GH YXH D pWp DSSX\p SDU OH 5DSSRUWHXU VSpFLDO GH OD
&RPPLVVLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHGHV1DWLRQV8QLHVOHSURIHVVHXU3LQKHLURTXLHVWLPH
TX¶XQH DLGH KXPDQLWDLUH HVW HVVHQWLHOOH HW TX¶HOOH GRLW LQWHUYHQLU GqV PDLQWHQDQW FDU WRXW
UHWDUG SRXUUDLW HQWUDvQHU XQH DJJUDYDWLRQ GHV SUREOqPHV SURSDJDWLRQ GX 9,+6,'$
DSSDXYULVVHPHQW GX FDSLWDO KXPDLQ PRQWpH GH O¶DQDOSKDEpWLVPH pSXLVHPHQW GHV
UHVVRXUFHVQDWXUHOOHVDFFHQWXDWLRQGHVGLVSDULWpVHQWUHUpJLRQV 

71. (Q FH TXL FRQFHUQH SOXV VSpFLILTXHPHQW OH WUDYDLO IRUFp OHV 21* LQWHUQDWLRQDOHV
ORUVTX¶HOOHVRQWUHQFRQWUpODPLVVLRQRQWVRXOLJQpjSOXVLHXUVUHSULVHVTXHFHSUREOqPHQH
VDXUDLWrWUHGLVVRFLpGHODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHHWGHO¶H[WUrPHSDXYUHWpTXLUqJQHGDQVOH
SD\V /D UHODWLRQ HQWUH OHV GHX[ SUREOqPHV D DXVVL pWp HQ JUDQGH SDUWLH DX FHQWUH GHV
GLVFXVVLRQV GH OD PLVVLRQ DYHF OHV PLOLHX[ G¶DIIDLUHV LQWHUQDWLRQDX[ RX ORFDX[ DLQVL
TX¶DYHF G¶DXWUHV SDUWLHV LQWpUHVVpHV /HXU WKqVH D JpQpUDOHPHQW pWp TXH OH SURJUqV
pFRQRPLTXHHWODPRGHUQLVDWLRQGHO¶pFRQRPLHRQWXQU{OHFOpjMRXHUGDQVO¶pOLPLQDWLRQGX
WUDYDLO IRUFp /HV PLOLHX[ G¶DIIDLUHV VRQW GH FH IDLW WUqV LQTXLHWV TXH OD VLWXDWLRQ QH
V¶DPpOLRUHSDVHWPrPHVHGpJUDGHjFDXVHGHVPHVXUHVTXLRQWpWpSULVHVRXTXLSRXUUDLHQW




 'DQV FH FRQWH[WH HOOHV RQW VRXOLJQp TXH OH 0\DQPDU UHoRLW DQQXHOOHPHQW XQ GROODU G¶$3' SDU
KDELWDQW FRQWUH  GROODUV SRXU OH &DPERGJH HW  GROODUV SRXU OD 5pSXEOLTXH GpPRFUDWLTXH
SRSXODLUHODR FKLIIUHVGH 


 Situation des droits de l’homme au Myanmar UDSSRUW LQWpULPDLUH GH 3DXOR 6HUJLR 3LQKHLUR
5DSSRUWHXUVSpFLDOGHOD&RPPLVVLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHVXUODVLWXDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH
DX0\DQPDUGRF$ DRW SDUDJU
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rWUH SULVHV SDU FHUWDLQV SD\V j O¶HQFRQWUH GX 0\DQPDU HW GH OD SHXU TX¶pSURXYHQW OHV
LQYHVWLVVHXUVSRWHQWLHOVjO¶LGpHGHVUpDFWLRQVTXHSRXUUDLHQWDYRLUOHVFRQVRPPDWHXUV/HV
PLOLHX[ G¶DIIDLUHV LQWHUQDWLRQDX[ RQW H[SOLTXp j OD PLVVLRQ TXH OHV H[SRUWDWLRQV GH
FHUWDLQHVLQGXVWULHVSDUH[HPSOHODFRQIHFWLRQRQWEHDXFRXSVRXIIHUW,OVRQWLQGLTXpTXH
jFDXVHGHVPHVXUHVTXLRQWpWpSULVHVFRQWUHOH0\DQPDUSRXUFHQWGHVXVLQHVGH
FRQIHFWLRQGXSD\VRQWIHUPpHWTXHDXWUHVSRXUFHQWQHWUDYDLOOHQWSDVjSOHLQHFDSDFLWp
/HSRWHQWLHOTXHUHSUpVHQWHOHWRXULVPHUHVWHDXVVLHQJUDQGHSDUWLHLQH[SORLWp&HODDHXGH
ORXUGHVUpSHUFXVVLRQVVXUXQJUDQGQRPEUHGHWUDYDLOOHXUVHWVXUOHXUVIDPLOOHV

72. /D PLVVLRQ HVW SURIRQGpPHQW FRQYDLQFXH TXH PrPH VL pYLGHPPHQW LO QH VDXUDLW V¶DJLU

G¶XQHFRQGLWLRQSUpDODEOHODPRGHUQLVDWLRQGHO¶pFRQRPLHSRXUUDLWFRQWULEXHUGHPDQLqUH
GpFLVLYH j XQH pOLPLQDWLRQ GXUDEOH GX WUDYDLO IRUFp (OOH SRXUUDLW QRWDPPHQW DVVXUHU DX[
PLOLWDLUHVHQVXUQRPEUHGHVHPSORLVUpHOOHPHQWSURGXFWLIV DXOLHXGHVDFWLYLWpVSRQFWXHOOHV
TX¶LOVVRQWDXMRXUG¶KXLFHQVpVHIIHFWXHUGDQVO¶DJULFXOWXUHRXGDQVOHVWUDYDX[SXEOLFV /D
PLVVLRQ HVW SDU DLOOHXUV SDUIDLWHPHQW FRQVFLHQWH TXH FHWWH PRGHUQLVDWLRQ QH VDXUDLW DYRLU
OLHXVDQVODSDUWLFLSDWLRQDFWLYHGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH&HOOHFLGRLWIDLUHIDFHj
XQ GLOHPPH '¶XQ F{Wp LO \ D OH VXUFURvW GH FK{PDJH HW GH VRXIIUDQFH TXL UpVXOWH GHV
KpVLWDWLRQV GHV LQYHVWLVVHXUV SRWHQWLHOV RX SDUIRLV GHV GpFLVLRQV GH GpVLQYHVWLVVHPHQW
PRWLYpHVSDUODFUDLQWHG¶XQGXUFLVVHPHQWGHODSRVLWLRQGHODFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOH
RXGHVUpDFWLRQVGHVFRQVRPPDWHXUV'HO¶DXWUHLO\DOHULVTXHTX¶XQDVVRXSOLVVHPHQWGHV
SUHVVLRQV LQWHUQDWLRQDOHV FRQGXLVH OH &RQVHLO G¶(WDW SRXU OD SDL[ HW OH GpYHORSSHPHQW j
SHQVHUTX¶LOQ¶\DSOXVOLHXGHIDLUHG¶HIIRUWVRXGXPRLQVDXWDQWG¶HIIRUWVSRXUPHWWUHHQ
°XYUH OHV FKDQJHPHQWV SURIRQGV TXL VRQW LQGLVSHQVDEOHV SRXU TXH VRLHQW UHVSHFWpV OHV
GURLWV IRQGDPHQWDX[ OD OLEHUWp HW OD GLJQLWp GH WRXV OHV SHXSOHV HW JURXSHV HWKQLTXHV GX
SD\V

73. &HUWDLQVFKHIVUHOLJLHX[RQWGLWjODPLVVLRQTXHODVROXWLRQGHFHGLOHPPHSRXUUDLWUHSRVHU

GX PRLQV HQ SDUWLH VXU GHV FRQVLGpUDWLRQV PRUDOHV PDLV OD IRUFH GH FHV FRQVLGpUDWLRQV
²HWDXVVLOHXUOLPLWH²HVWTX¶HOOHVGRLYHQWrWUHDSSOLTXpHVGHIDoRQGXUDEOH(QSROLWLTXH
LQWHUQDWLRQDOH HOOHV LQWHUDJLVVHQW LQpYLWDEOHPHQW DYHF G¶DXWUHV IDFWHXUV %LHQ HQWHQGX LO
Q¶DSSDUWLHQWSDVjODPLVVLRQGHVHSURQRQFHUVXUODYDOHXUGHFHVFRQVLGpUDWLRQVJpQpUDOHV
,OVHPEOHWRXWHIRLVOpJLWLPHG¶H[SULPHUDXPRLQVXQHVSRLUHWXQHFRQYLFWLRQ/¶HVSRLUHVW
TXHOHYHUGLFWGHO¶KLVWRLUHQHWRPEHUDSDVWURSWDUGSRXUOD©JpQpUDWLRQSHUGXHªGHMHXQHV
WDOHQWXHX[ TXH OD PLVVLRQ D HX O¶RFFDVLRQ GH UHQFRQWUHU /D FRQYLFWLRQ HVW TX¶LO SRXUUDLW
rWUH SOXV IDFLOH GH VRUWLU GH FH FHUFOH YLFLHX[ VL O¶RQ FRQVLGpUDLW TXH OD PRGHUQLVDWLRQ GH
O¶pFRQRPLHVXSSRVHXQFKDQJHPHQWGHVPHQWDOLWpVHWGHVDWWLWXGHVjO¶pJDUGGXWUDYDLOIRUFp
HW VL O¶RQ FRPSUHQDLW TXH FHWWH SUDWLTXH RXWUH TX¶HOOH HVW LQDFFHSWDEOH HVW LQHIILFDFH GX
SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH &H FKDQJHPHQW G¶DWWLWXGH VHPEOH GRQF LQVpSDUDEOH G¶XQ
HQJDJHPHQWSROLWLTXHSOXVFODLUHWSOXVFRKpUHQWOHTXHOSRXUUDLWFRQGXLUHODFRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHjDGRSWHUXQHDWWLWXGHSOXVRXYHUWH

VI.2. Une volonté politique durable
74. /DYRORQWpSROLWLTXHGHPHWWUHXQWHUPHDXWUDYDLOIRUFpDpWpDIILUPpHDYHFEHDXFRXSGH
FODUWp j WRXV OHV QLYHDX[ \ FRPSULV SDU OD GLUHFWLRQ GX &RQVHLO G¶(WDW SRXU OD SDL[ HW OH
GpYHORSSHPHQW 3OXVLHXUV REVHUYDWHXUV LQGpSHQGDQWV HW FKHIV UHOLJLHX[ RQW GpFODUp FURLUH
GDQV OD VLQFpULWp GH FHW HQJDJHPHQW /D GpFLVLRQ GHV DXWRULWpV G¶DFFHSWHU XQH pYDOXDWLRQ
FRPSOqWHPHQWLQGpSHQGDQWHHWOLEUHHWG¶KRQRUHUOHXUVREOLJDWLRQVFRPPHLODpWpLQGLTXp
SOXVKDXWDXSDUDJUDSKHHVWHQVRLODSUHXYHG¶XQFKDQJHPHQWG¶DWWLWXGHHWSRXUUDLWrWUH
FRQVLGpUpH FRPPH O¶H[SUHVVLRQ FRQFUqWH GH OHXU YRORQWp HW GH OHXU HQJDJHPHQW GH
SURJUHVVHUVXUODYRLHGHO¶pOLPLQDWLRQGXWUDYDLOIRUFp/HSUREOqPHHVWTXHFHWWHYRORQWp
SROLWLTXH SURFODPpH VHPEOH rWUH LQKLEpH HW SDUIRLV PrPH FRQWUHGLWH SDU O¶LPSRUWDQFH
HQFRUH SOXV IRQGDPHQWDOH TXL HVW DFFRUGpH j O¶XQLWp GX SD\V HW j OD VDXYHJDUGH GH VRQ
LQWpJULWpWHUULWRULDOHIDFHjGHV©pOpPHQWVGHVWUXFWLIVª/DORJLTXHGHFHVRXFLIRQGDPHQWDO
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SHXWHQIDLWFRQGXLUHjUHFRXULUDXWUDYDLOIRUFpHQO¶DEVHQFHG¶DXWUHVPR\HQVG¶DWWHLQGUH
FHW REMHFWLI PDLV SHXWrWUH DXVVL FRPPH XQ PR\HQ GH UpSUHVVLRQ RX GH GLVFULPLQDWLRQ j
O¶HQFRQWUH GHV YLOODJHRLV TXH O¶RQ VRXSoRQQH GH V\PSDWKLHV SRXU OHV PRXYHPHQWV
HWKQLTXHVLQVXUJpV

75. ,O Q¶DSSDUWLHQW pYLGHPPHQW SDV j OD PLVVLRQ GH FRQWHVWHU OD SULRULWp DFFRUGpH SDU OHV

DXWRULWpVjODSURWHFWLRQGHO¶XQLWpGXSD\VVLFHQ¶HVWSRXUUDSSHOHUTXHOH0\DQPDUV¶HVW
HQJDJp GDQV O¶H[HUFLFH PrPH GH VHV SRXYRLUV VRXYHUDLQV j QH SDV XWLOLVHU FHUWDLQV
PR\HQV /D PLVVLRQ HVW FRQYDLQFXH TXH OD SUDWLTXH GX WUDYDLO IRUFp GDQV GHV FRQGLWLRQV
VRXYHQW FUXHOOHV ULVTXH QRQ VHXOHPHQW GH FRPSURPHWWUH GH IDoRQ LUUpYHUVLEOH O¶HQWHQWH
HQWUH OD PDMRULWp GH OD SRSXODWLRQ HW G¶DXWUHV FRPPXQDXWpV HWKQLTXHV PDLV DXVVL
G¶H[DFHUEHUOHVSUREOqPHVTXHOHVDXWRULWpVFKHUFKHQWMXVWHPHQWjpYLWHU(QEUHILOQ¶\D
DEVROXPHQWSDVGHFRQWUDGLFWLRQHQWUHOHVREMHFWLIVIRQGDPHQWDX[GXSD\VHWXQHSROLWLTXH
UpVROXHG¶pOLPLQDWLRQGXWUDYDLOIRUFp'DQVFHFRQWH[WHWRXWHVOHVDXWRULWpV\FRPSULVOHV
DXWRULWpVPLOLWDLUHVGRLYHQWrWUHWHQXHVFRPSWDEOHVGHODPDQLqUHGRQWHOOHVUHVSHFWHQWOHV
RUGRQQDQFHV WRXWH LQIUDFWLRQ GHYDQW GRQQHU OLHX UDSLGHPHQW j XQH HQTXrWH j GHV
SRXUVXLWHVHWjGHVVDQFWLRQVFHTXLPHWWUDILQjO¶LPSXQLWpTXLSUpYDXWDFWXHOOHPHQW8QH
VDQFWLRQjODPHVXUHGHODJUDYLWpGHO¶LQIUDFWLRQHVWGHSXLVORQJWHPSVFRQVLGpUpHFRPPH
XQERQPR\HQGHGLVVXDVLRQHWGHWHOOHVVDQFWLRQVVRQWG¶DLOOHXUVH[SUHVVpPHQWSUpYXHVSDU
O¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQ

76. (QRXWUHODPLVVLRQHVWFRQYDLQFXHTX¶LOHVWSRVVLEOHVLYRORQWpLO\DGHWURXYHUG¶DXWUHV

VROXWLRQVTXHOHWUDYDLOIRUFp,OHVWSDUH[HPSOHGLIILFLOHGHFRPSUHQGUHSRXUTXRLO¶DUPpH
FRQWLQXHjUHFRXULUjGHVFLYLOVSRXUGHVDFWLYLWpVWHOOHVTXHOHSRUWDJHRXODFRQVWUXFWLRQGH
FDPSVDORUVTXHEHDXFRXSGHVROGDWVGRQWHOOHQ¶DSOXVEHVRLQSRXUOHFRPEDWVRQWDIIHFWpV
j GHV DFWLYLWpV DJULFROHV HW DXWUHV DFWLYLWpV SURGXFWLYHV SRXU OHVTXHOOHV LOV QH VRQW SDV
QpFHVVDLUHPHQWSUpSDUpVRXTXDOLILpV

77. (QILQFRPPHLOHVWLQGLTXpSOXVKDXWXQPR\HQSOXVLPPpGLDWHWUHODWLYHPHQWIDFLOHSRXU

OHVDXWRULWpVGHPDQLIHVWHUOHXUGpWHUPLQDWLRQSRXUUDLWFRQVLVWHUjUHQIRUFHUHWLQWHQVLILHUOD
SXEOLFLWpGRQQpHDX[RUGRQQDQFHVHQXWLOLVDQWWRXVOHVPpGLDVHWWRXWHVOHVODQJXHVSDUOpHV
GDQV OH SD\V DILQ GH IDLUH PLHX[ FRQQDvWUH FHV WH[WHV j O¶HQVHPEOH GH OD SRSXODWLRQ HW
QRWDPPHQW DX[ PLOLWDLUHV &HOD FRQWULEXHUDLW j GLVVLSHU O¶LPSUHVVLRQ TXH OD SXEOLFLWp
GRQQpHDX[RUGRQQDQFHVpWDLWSHXWrWUHGXHjO¶DUULYpHSURFKDLQHGHODPLVVLRQHWTX¶HOOH
ULVTXHGRQFGHQHSDVGXUHU,OQ¶\DJXqUHGHGRXWHTXHODFRQQDLVVDQFHSDUODSRSXODWLRQ
GHFHVRUGRQQDQFHVPrPHVLOHVREVWDFOHVLQGLTXpVGDQVODVHFWLRQSUpFpGHQWHULVTXHQWGH
OLPLWHUOHXULPSDFWSRXUUDLWSHXjSHXIDYRULVHUXQFKDQJHPHQWUpHOHQDLGDQWOHVYLFWLPHV
RXOHXUVUHSUpVHQWDQWVjSUHQGUHFRQVFLHQFHGHOHXUVGURLWVHWjOHVIDLUHYDORLU,O\DPrPH
GHV SUHXYHV TXH FHUWDLQV pOpPHQWV GHV IRUFHV DUPpHV VRQW SUrWV j DSSOLTXHU OHV
RUGRQQDQFHV

VI.3. Engagement de la communauté internationale
78. /¶LQYHVWLVVHPHQWGLUHFWpWUDQJHUTXLVHPEOHrWUHODFOpGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHD

GLPLQXp FHV GHUQLHUV WHPSV 3RXU OHV UDLVRQV SUpFpGHPPHQW LQGLTXpHV LO HVW pYLGHQW




 /D PLVVLRQ D UHoX OHV LQIRUPDWLRQV VXLYDQWHV GH GLIIpUHQWHV VRXUFHV OD SRSXODWLRQ DFWLYH GX
0\DQPDU HVW OpJqUHPHQW LQIpULHXUH j  PLOOLRQV GH SHUVRQQHV HVWLPDWLRQV   GRQW
PLOOLRQV VHORQ OHV HVWLPDWLRQV RQW XQ WUDYDLO QRQ FRPSULV OHV WUDYDLOOHXUV IDPLOLDX[ QRQ
UpPXQpUpV /¶DJULFXOWXUHHVWGHORLQODSOXVLPSRUWDQWHVRXUFHG¶HPSORLV SRXUFHQWGXWRWDO 
9XODSUpGRPLQDQFHGHO¶DJULFXOWXUHODSOXSDUWGHVHPSORLVVRQWSULYpVOHVHFWHXUSXEOLFQ¶DVVXUDQW
TXH SRXU FHQW HQYLURQ GH O¶HPSORL WRWDO 'DQV OH VHFWHXU SXEOLF OHV VDODLUHV Q¶RQW FHVVp GH
GLPLQXHUPrPHVLGHVSDLHPHQWVHQQDWXUHRQWFRQWULEXpjDWWpQXHUOHVHIIHWVGHO¶LQIODWLRQ(QDYULO
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TX¶LOQHUHSUHQGUDTXHORUVTXHVHUDHQSODFHXQFRQWH[WHSROLWLTXHpFRQRPLTXHILQDQFLHUHW
MXULGLTXH DSSURSULp &H FRQWH[WH VXSSRVH XQH DFWLRQ FRQFHUWpH GHV LQVWLWXWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV HW ILQDQFLqUHV FRPSpWHQWHV j OD VXLWH G¶XQ HQJDJHPHQW SOXV FODLU HW SOXV
FRKpUHQW GHV DXWRULWpV GH WUDQVIRUPHU OH SD\V GDQV WRXV OHV GRPDLQHV SHUWLQHQWV 3RXU QH
SUHQGUH TX¶XQ H[HPSOH LO VHPEOHUDLW SDUIDLWHPHQW FRQFHYDEOH TXH OH %,7 DYHF G¶DXWUHV
RUJDQLVDWLRQVSXLVVHrWUHDSSHOpjDLGHUOHVDXWRULWpVjPHWWUHHQ°XYUHGHVSURJUDPPHVGH
IRUPDWLRQSRXUODUHFRQYHUVLRQGHVVROGDWVjGHVDFWLYLWpVUpHOOHPHQWSURGXFWLYHVDXOLHX
GHVDFWLYLWpVGHVXEVLVWDQFHRXGHVWUDYDX[SXEOLFVSRXUOHVTXHOVLOVQHVRQWSDVIRUFpPHQW
TXDOLILpVHWTX¶LOVGRLYHQWH[pFXWHUVDQVXQHRUJDQLVDWLRQHWXQHJHVWLRQDSSURSULpHV

79. $EVWUDFWLRQIDLWHGHFRQVLGpUDWLRQVSOXVJpQpUDOHVFRQFHUQDQWOHGLDORJXHHQFRXUVHQWUHOHV

DXWRULWpVHW'DZ$XQJ6DQ6XX.\L²GLDORJXHGDQVOHTXHOO¶DPEDVVDGHXU5D]DOL,VPDLO
HQYR\p VSpFLDO GX 6HFUpWDLUH JpQpUDO GHV 1DWLRQV 8QLHV D MRXp XQ U{OH ² LO VHPEOH GH
QRXYHDX pYLGHQW TXH DYDQW GH VH ODQFHU GDQV XQ WHO SODQ FRQFHUWp OD FRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHYRXGUDVDQVGRXWHDYRLUGHVSUHXYHVSOXVFRQYDLQFDQWHVTXHFHOOHVTXLVRQW
SUpVHQWpHV GDQV FH UDSSRUW SRXU FH TXL WRXFKH j OD GpWHUPLQDWLRQ UpHOOH GHV DXWRULWpV
G¶pOLPLQHUOHWUDYDLOIRUFp'DQVO¶HVSULWSRVLWLILQGLTXpSOXVKDXWODPLVVLRQDH[DPLQpOHV
PHVXUHV FRPSOpPHQWDLUHV TXL SRXUUDLHQW rWUH SULVHV SDU OHV DXWRULWpV SRXU RIIULU FHV
JDUDQWLHV

80. ,OVHPEOHUHVVRUWLUFODLUHPHQWGHFHUDSSRUWTXHO¶XQGHVSULQFLSDX[KDQGLFDSVTXLHQWUDYHQW

O¶DSSOLFDWLRQ GHV RUGRQQDQFHV HVW TXH OH PpFDQLVPH GH UHFRXUV DFWXHOOHPHQW HQ SODFH
PDQTXH GH FUpGLELOLWp DX[ \HX[ GHV YLFWLPHV HW GH OD FRPPXQDXWp LQWHUQDWLRQDOH /D
JUDQGH TXHVWLRQ HVW GRQF GH VDYRLU VL HW FRPPHQW LO VHUDLW SRVVLEOH GH UHPpGLHU j FH
PDQTXH GH FUpGLELOLWp $EVWUDFWLRQ IDLWH G¶XQH WUDQVIRUPDWLRQ UDGLFDOH HW JOREDOH GHV
LQVWLWXWLRQVMXGLFLDLUHVGXSD\VLOHVWSRVVLEOHG¶LPDJLQHUSOXVLHXUVPR\HQVSOXVLPPpGLDWV
GH SDUYHQLU j XQ FKDQJHPHQW SRVLWLI 8QH VROXWLRQ SRXUUDLW FRQVLVWHU j GpVLJQHU XQH
SHUVRQQH RX XQ RUJDQH FRPSRVp GH SOXVLHXUV SHUVRQQHV SRVVpGDQW O¶LQGpSHQGDQFH HW OD
FUpGLELOLWp QDWLRQDOH HW LQWHUQDWLRQDOH YRXOXHV HW XQH LQWpJULWp LQFRQWHVWpH ² XQ
PpGLDWHXU² TXL SRXUUDLW rWUH VDLVL GHV SODLQWHV FRQFHUQDQW OH WUDYDLO IRUFp HW DXUDLW OH
PDQGDW HW OHV PR\HQV GH FRQGXLUH GHV HQTXrWHV GLUHFWHV HW LPSDUWLDOHV SRXU OHVTXHOOHV LO
EpQpILFLHUDLWGHODFRQILDQFHGHWRXWHVOHVSDUWLHVLQWpUHVVpHV8QHSUpVHQFHSHUPDQHQWHGH
O¶2,7GDQVOHSD\VVRXVXQHIRUPHRXVRXVXQHDXWUHSRXUUDLWFRPSOpWHUFHGLVSRVLWLIRX
V¶\VXEVWLWXHU&HWWHLGpHTXLQ¶HVWSDVQRXYHOOHSHXWVHPEOHUQHSDVrWUHjODPHVXUHGH
O¶DPSOHXUGHVSUREOqPHVPHQWLRQQpVGDQVFHUDSSRUW7RXWHIRLVODPLVVLRQQRWHTXHFHWWH



OHVWUDLWHPHQWVGHVIRQFWLRQQDLUHVRQWpWpPXOWLSOLpVSDUFLQTFHTXLOHXUDSHUPLVGHUHWURXYHU
SOXV RX PRLQV OHXU QLYHDX GH  HQ YDOHXU UpHOOH /H VHFWHXU DJULFROH D EpQpILFLp GH UpIRUPHV
PDLV VRQ pQRUPH SRWHQWLHO Q¶HVW WRXMRXUV SDV HQWLqUHPHQW H[SORLWp /H GpYHORSSHPHQW GH
O¶DJULFXOWXUH UHVWH IUHLQp SDU OHV GLVWRUVLRQV TXH O¶RQ REVHUYH VXU OHV PDUFKpV IRQFLHUV SDU
O¶LQVXIILVDQFH GHV LQYHVWLVVHPHQWV GDQV O¶LUULJDWLRQ HWF '¶XQH PDQLqUH SOXV JpQpUDOH OH PDQTXH
G¶LQIUDVWUXFWXUHVPRGHUQHVHQWUDYHOHGpYHORSSHPHQWGHODSOXSDUWGHVVHFWHXUVGHO¶pFRQRPLHHWOHV
LQYHVWLVVHPHQWV GDQV OHV VHUYLFHV SXEOLFV FOpV VRQW LQVXIILVDQWV /H GpILFLW GX VHFWHXU SXEOLF
GHPHXUHPSRUWDQW ² SRXU FHQW GX 3,% YRLUH SOXV ² HW OHV UHFHWWHV ILVFDOHV VRQW H[WUrPHPHQW
IDLEOHV²JXqUHSOXVGHSRXUFHQWGX3,%/HVHQWUHSULVHVG¶(WDWVRQWJpQpUDOHPHQWLQHIILFDFHVHW
FRQWLQXHQWjWUDYDLOOHUjSHUWH&HODSqVHVXUOHVUHVVRXUFHVGpMjELHQPDLJUHVGXVHFWHXUSXEOLF/HV
EXGJHWVGHODVDQWpHWGHO¶pGXFDWLRQGRQWO¶LPSRUWDQFHHVWSRXUWDQWFDSLWDOHUHSUpVHQWHQWPRLQVGH
SRXUFHQWGX3,%$FDXVHHQJUDQGHSDUWLHGHVGpILFLWVGXVHFWHXUSXEOLFO¶LQIODWLRQDDYRLVLQp
SRXUFHQWSDUDQHQPR\HQQHGXUDQWODSpULRGH(QFHTXLFRQFHUQHOHVHUYLFHGHOD
GHWWHOH0\DQPDUDGHVDUULpUpVYLVjYLVGHOD%DQTXHDVLDWLTXHGHGpYHORSSHPHQWGHOD%DQTXH
PRQGLDOHHWGHSOXVLHXUVFUpDQFLHUVELODWpUDX[/DSOXSDUWGHVDSSRUWVGHFDSLWDX[SXEOLFVHWDXWUHV
IRUPHVG¶DLGHLQWHUQDWLRQDOHDX0\DQPDURQWFHVVpHQ/HVLQYHVWLVVHPHQWVGLUHFWVpWUDQJHUV
OHVFUpGLWVFRPPHUFLDX[HWDXWUHVWUDQVIHUWVSULYpVRQWpWpUHODWLYHPHQWpOHYpVMXVTX¶HQPDLV
LOVRQWGHSXLVVRXIIHUWGHODFULVHDVLDWLTXHHWGHVVDQFWLRQV/H0\DQPDUPDQTXHGHSOXVHQSOXVGH
GHYLVHVVHORQOHVHVWLPDWLRQVVHVUpVHUYHVLQWHUQDWLRQDOHVQHOXLSHUPHWWHQWDXMRXUG¶KXLGHILQDQFHU
TX¶XQPRLVG¶LPSRUWDWLRQVHQYLURQ
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PHVXUH FRQFUqWH D pWp ELHQ DFFXHLOOLH GDQV EHDXFRXSGH PLOLHX[ TXL \ YRLHQW XQ pOpPHQW
LPSRUWDQW SRXU XQHDPpOLRUDWLRQ SURJUHVVLYH GHODVLWXDWLRQ HQ FH TXLFRQFHUQHOH WUDYDLO
IRUFp/DTXHVWLRQDpWpVRXOHYpHjO¶RFFDVLRQGHODUpXQLRQDYHFOHJpQpUDOHQFKHI7KDQ
6KZH TXL D LQGLTXp TXH FHOD H[LJHUDLW XQH GpFLVLRQ FROOpJLDOH GH OD GLUHFWLRQ GX &RQVHLO
G¶(WDWSRXUODSDL[HWOHGpYHORSSHPHQW

81. 8Q DFFRUG VXU XQH UHSUpVHQWDWLRQ j ORQJ WHUPH GH O¶2,7 GDQV OH SD\V j OD OXPLqUH GH

O¶pYROXWLRQ GH OD VLWXDWLRQHW GHV FRQVWDWDWLRQV GHODPLVVLRQ VHPEOHUDLWDXMRXUG¶KXL SOXV
TXH MDPDLV QpFHVVDLUH SRXU pWDEOLU OD YRORQWp UpHOOH GHV DXWRULWpV 3UHPLqUHPHQW FHOD
SRXUUDLWOHVDLGHUjDSSOLTXHUSOXVHIILFDFHPHQWOHVRUGRQQDQFHVHWUHQIRUFHUODFRQILDQFH
GHV YLFWLPHV TXL VRXKDLWHQW GHPDQGHU UpSDUDWLRQ 'HX[LqPHPHQW FHOD SRXUUDLW DLGHU OHV
DXWRULWpVGDQVOHXUHIIRUWGHIRUPDWLRQSRXUIDLUHPLHX[FRQQDvWUHHWPLHX[FRPSUHQGUHOHV
RUGRQQDQFHV DLQVL TXH GDQV OHXUV HIIRUWV SRXU PHWWUH XQ WHUPH j OD FRQIXVLRQ TXL UqJQH
GDQV EHDXFRXS G¶HVSULWV HQ FH TXL FRQFHUQH OD GLIIpUHQFH HQWUH WUDYDLO IRUFp HW WUDYDLO
©GRQQpª (Q RXWUH FHOD SRXUUDLW DLGHU OHV DXWRULWpV j UpSRQGUH j OD FRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOH IDFH DX[ DOOpJDWLRQV SDU H[HPSOH FHOOH PHQWLRQQpH SOXV KDXW DX
SDUDJUDSKHGRQWHOOHVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWFHTXLSHUPHWWUDLWG¶DYRLUGHVLQIRUPDWLRQV
REMHFWLYHV VXU OH WUDYDLO IRUFp %LHQ HQWHQGX OHV FRQGLWLRQV GH FHWWH UHSUpVHQWDWLRQ
GHYUDLHQWrWUHGpILQLHVDYHFVRLQSRXUTXHFHPpFDQLVPHVRLWXWLOH,OIDXGUDLWHQWRXWFDV
SUpYRLUXQHSOHLQHOLEHUWpGHPRXYHPHQWHWGHFRQWDFW&RPSWHWHQXGHVRQH[SpULHQFHOD
PLVVLRQ SHQVH TXH F¶HVW SRVVLEOH $VXSSRVHU TXHFHWWH VXJJHVWLRQVRLW ELHQDFFXHLOOLHLO
DSSDUWLHQGUDLW pYLGHPPHQW DX 'LUHFWHXU JpQpUDO GH QpJRFLHU DYHF OH JRXYHUQHPHQW GX
0\DQPDUOHVPRGDOLWpVGHFHWWHUHSUpVHQWDWLRQGHWHOOHPDQLqUHTXHFHVPRGDOLWpVVRLHQW
DFFHSWDEOHVSRXUOHVRUJDQHVGLUHFWHXUVGHO¶2,7

Conclusions
82. /¶pYDOXDWLRQSUpVHQWpHGDQVFHUDSSRUWQHGRQQHFHUWHVSDVGHPRWLIVGHVHVDWLVIDLUHGHOD
VLWXDWLRQ 7RXWHIRLV OD PLVVLRQ HVWLPH TXH TXHOOHV TXH VRLHQW OHV FRQGLWLRQV GDQV
OHVTXHOOHVHOOHDGrWUHHIIHFWXpHFHWWHpYDOXDWLRQHVWFRUUHFWHHWHOOHHVSqUHTX¶HOOHVHUD
XWLOH SRXU OH SD\V HW SRXU OHV JHQV TX¶HOOH D UHQFRQWUpV GDQV O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH VRQ
PDQGDW

83. &HUWDLQVRQWWHQWpSDUOHSDVVpGHPLQLPLVHUOHSUREOqPHGXWUDYDLOIRUFpDX0\DQPDUHQVH

UpIpUDQWjODWUDGLWLRQFXOWXUHOOHHWUHOLJLHXVHGXWUDYDLO©GRQQpª&RPSWHWHQXGHODQDWXUH
GHVREVWDFOHVLGHQWLILpVGDQVFHUDSSRUWHWGHVH[SOLFDWLRQVGRQQpHVSDUO¶XQGHVPHPEUHV
GHODPLVVLRQDXVXMHWGHVHQVHLJQHPHQWVGXERXGGKLVPHLOVHPEOHVXSHUIOXGHV¶pWHQGUH
VXUFHWWHTXHVWLRQVLFHQ¶HVWSRXUVRXOLJQHUXQSRLQWLPSRUWDQW

84. ,O VHPEOH TXH OD SUDWLTXH GX WUDYDLO IRUFp ORLQ G¶rWUH XQ SKpQRPqQH FXOWXUHO G¶RULJLQH



UHOLJLHXVH HVW HQ IDLW XQ SKpQRPqQH KLVWRULTXH GRQW RQW VRXIIHUW WRXWHV OHV VRFLpWpV j
GLIIpUHQWHV pSRTXHV HQ IRQFWLRQ GH OHXU QLYHDX GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW
DGPLQLVWUDWLIHWGXU{OHDVVXPpSDUO¶(WDWGDQVODOXWWHFRQWUHOHVIpRGDOLVPHV(OOHH[LVWDLW
LOQ¶\DSDVVLORQJWHPSVHQFRUHGDQVEHDXFRXSGHSDUWLHVGHO¶(XURSHHWGHV$PpULTXHVHW


 &RPPHO¶DH[SOLTXpFHPHPEUHGHODPLVVLRQLOH[LVWHXQHGLVWLQFWLRQFODLUHHWQHWWHHQWUHWUDYDLO
IRUFp HW WUDYDLO ©GRQQpª /H WUDYDLO ©GRQQpª HVW FRPPH WRXWHV OHV DXWUHV IRUPHV GH GRQ XQ DFWH
HIIHFWXpSDUXQHSHUVRQQHGHVRQSOHLQJUpHWSDUERQWpG¶kPHVDQVHQDWWHQGUHDXFXQHUpFRPSHQVH
,OQHV¶DVVRUWLWG¶DXFXQpOpPHQWGHIRUFHRXGHFRQWUDLQWH'DQVODWUDGLWLRQERXGGKLVWHOH©GKDQDª
GRQ  HVW XQ DFWH VDOXWDLUH ,O DSSDUWLHQW DX[ ODwFV GH UpSRQGUH DX[ TXDWUH EHVRLQV QRXUULWXUH
YrWHPHQWVORJHPHQWUHPqGHVPpGLFLQDX[ GHODFRPPXQDXWp VDQJKD /HGRQHVWDXVVLFRQVLGpUp
FRPPHXQPR\HQGHFRPEDWWUHHWGHYDLQFUHO¶DYLGLWpTXLHVWO¶XQHGHVWURLVFDXVHVSULQFLSDOHVGHV
DFWHVSHUQLFLHX[
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HOOHDpWpWUqVFRXUDQWHDLOOHXUVGXUDQWODSpULRGHFRORQLDOH0DLVHOOHSHXWDXVVLSUHQGUHGHV
IRUPHVQRXYHOOHVHWGLIIpUHQWHVGDQVOHPRQGHPRGHUQH

85. /D FRPPXQDXWp LQWHUQDWLRQDOH D SHX j SHX UHMHWp OD SUDWLTXH GX WUDYDLO IRUFp RX HQ

VHUYLWXGHFRQVLGpUpHFRPPHXQHDWWHLQWHjODGLJQLWpGHO¶KRPPHRTX¶HOOHH[LVWH&¶HVW
FHUWHV XQH PDQLIHVWDWLRQ LPSUHVVLRQQDQWH GHV SURJUqV GH OD FRQVFLHQFH PRUDOH TXH OH
WUDYDLO IRUFp TXH O¶RQ Q¶DYDLW PrPH SDV MXJp XWLOH GH PHQWLRQQHU H[SUHVVpPHQW GDQV OD
&RQVWLWXWLRQ GH O¶2,7 HQ  VRLW GpVRUPDLV UHFRQQX FRPPH XQH YLRODWLRQ GHV GURLWV
IRQGDPHQWDX[ GHV WUDYDLOOHXUV GDQV OD 'pFODUDWLRQ UHODWLYH DX[ SULQFLSHV HW GURLWV
IRQGDPHQWDX[DXWUDYDLODGRSWpHSDUO¶2,7HQHWTXHVRQLQWHUGLFWLRQVRLWXQHQRUPH
LPSpUDWLYHHQGURLWLQWHUQDWLRQDO

86. /¶pOLPLQDWLRQ GX WUDYDLO IRUFp UHSUpVHQWH GRQF SRXU OH 0\DQPDU QRQ VHXOHPHQW XQH

REOLJDWLRQ PRUDOH HW MXULGLTXH PDLV DXVVL XQH FKDQFH KLVWRULTXH GH PHQHU j ELHQ VD
PRGHUQLVDWLRQHQUHVSHFWDQWO¶(WDWGHGURLWDLQVLTXHOHJpQpUDOHQFKHI7KDQ6KZHV¶\HVW
H[SUHVVpPHQWHQJDJp'HVGLOHPPHVGHYURQWrWUHUpJOpVHWGHVGpFLVLRQVGLIILFLOHVSULVHV
SRXUUHOHYHUFHGpIL)DFHjGHWHOVGLOHPPHVODWHQWDWLRQHVWVRXYHQWGHFKHUFKHUUHIXJH
GDQV O¶LGpDOLVDWLRQ GX SDVVp RX GDQV O¶LGpH TXH OH SUpVHQW SRXUUDLW VH SHUSpWXHU
LQGpILQLPHQW /D PLVVLRQ HVW FRQYDLQFXH TXH EHDXFRXS GH UHVSRQVDEOHV GX SD\V VRQW
GpVRUPDLVSDUIDLWHPHQWFRQVFLHQWVGHODGLPHQVLRQKLVWRULTXHGXGpILHWGHODQpFHVVLWpGH
OHUHOHYHU/DFRQYLFWLRQIRQGDPHQWDOHTXHODPLVVLRQDIDLWFRQQDvWUHDX[UHVSRQVDEOHVGX
SD\V j O¶LVVXH G¶XQ VpMRXU GH WURLV VHPDLQHV GHPHXUH LQpEUDQODEOH OD FUR\DQFH GDQV OD
FDSDFLWpGXSD\VHWGHVHVKDELWDQWVG¶RFFXSHUODSODFHTX¶LOVPpULWHQWGDQVODFRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHHWO¶HVSRLUTXHFHWWHGHUQLqUHJUkFHHQSDUWLHDX[HIIRUWVSDWLHQWVHWFRQVWDQWV
GHO¶2,7SRXUUDOHV\DLGHU

87. /DPLVVLRQDSUqVHQDYRLUGLVFXWpDPLVODGHUQLqUHPDLQjFHUDSSRUWj*HQqYH

/HRFWREUH

6LU1LQLDQ6WHSKHQSUpVLGHQW
0PH1LHYHV5ROGDQ&RQIHVRUYLFHSUpVLGHQWH
0.$3DULQGD5DQDVLQJKH 
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/DPLVVLRQQHVDXUDLWWHUPLQHUVRQUDSSRUWVDQVH[SULPHUVDSURIRQGHJUDWLWXGHjWRXVFHX[
TXLO¶RQWDLGpHGHPXOWLSOHVPDQLqUHVjV¶DFTXLWWHUDXVVLHIILFDFHPHQWTXHSRVVLEOHGHVD
WkFKHGLIILFLOHHWLPSRUWDQWHSHQGDQWXQHSpULRGHGHSOXVG¶XQPRLV(OOHWLHQWHQSDUWLFXOLHU
j UHPHUFLHU OHV PHPEUHV GH VRQ VHFUpWDULDW ² 0)UDQFLV 0DXSDLQ 0 0XQHWR 2]DNL
05XHEHQ 'XGOH\ 0PH $QQH0DULH /D5RVD 0 5LFKDUG +RUVH\ 0PH 0DULH$QQH
3ODQWDUGHW0PH7UDF\0XUSK\²GHOHXUSURIHVVLRQQDOLVPHGHOHXUGpYRXHPHQWHWGHOHXU
VRXWLHQ (OOH WLHQW DXVVL j H[SULPHU VD JUDWLWXGH j WRXV OHV PHPEUHV GX &RPLWp GH


 9RLUjFHVXMHWHalte au travail forcéUDSSRUWJOREDOHQYHUWXGXVXLYLGHOD'pFODUDWLRQGHO¶2,7
UHODWLYHDX[SULQFLSHVHWGURLWVIRQGDPHQWDX[DXWUDYDLO



 9RLUDQQH[H,;SDUDJU

28 Partie 3/61



28 Partie 3/62

FRRUGLQDWLRQ GH OD PLVVLRQ GH O¶2,7 DLQVL TX¶DX PpGLDWHXU 0 /HRQ GH 5LHGPDWWHQ GX
&HQWUH SRXU OH GLDORJXH KXPDQLWDLUH TXL RQW DLGp j pWDEOLU OH SURJUDPPH HW RQW
UHPDUTXDEOHPHQW RUJDQLVp VD PLVH HQ °XYUH DX &RRUGRQQDWHXU UpVLGHQW GHV 1DWLRQV
8QLHV 0 &°XU%L]RW j 0PH 0LQDNR 1DNDWDQL HW j 0 .KLQ 0DXQJ :\QQ GX 318'
DLQVLTX¶jWRXVOHVDXWUHVUHSUpVHQWDQWVGHVRUJDQLVDWLRQVGXV\VWqPHGHV1DWLRQV8QLHVHW
GX&,&5j<DQJRQHWVXUOHWHUUDLQGRQWOHVDYLVO¶LQWpUrWHWO¶DSSXLORJLVWLTXHRQWpWpG¶XQ
JUDQG VHFRXUV DX[ TXDWUH LQWHUSUqWHV TXL RQW DFFRPSDJQp O¶pTXLSH DYHF EHDXFRXS GH
GpYRXHPHQW DX FRXUV GH ORQJV HW IDWLJDQWV GpSODFHPHQWV UpXQLRQV HW UHQFRQWUHV /D
PLVVLRQWLHQWDXVVLjH[SULPHUVHVVLQFqUHVUHPHUFLHPHQWVjWRXWHVOHV21*HWSHUVRQQHV
TXL RQW FRQWULEXp j VRQ SURJUDPPH GH UpXQLRQV HW GH UHQFRQWUHV j OD IURQWLqUH GH OD
7KDwODQGHGXUDQWODVHPDLQHGXDXRFWREUH

