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Introduction 

1. Le Forum de dialogue mondial sur les difficultés et les avantages du télétravail pour les 

travailleurs et les employeurs dans les secteurs des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) et des services financiers s’est tenu au Bureau international du Travail 

(BIT) à Genève du 24 au 26 octobre 2016. Le Conseil d’administration du BIT avait décidé 

de la tenue du forum à sa 326e session (mars 2016) 1 et approuvé la composition de celui-ci. 

2. L’objet du forum était de permettre aux participants tripartites de confronter leurs 

expériences du télétravail dans les secteurs des TIC et des services financiers afin qu’ils 

puissent approfondir cette question et s’accorder sur la voie à suivre en ce qui concerne les 

points ci-après: a) la fréquence du télétravail dans les secteurs mentionnés; b) les risques et 

avantages économiques et sociaux du télétravail; et c) les relations d’emploi.  

3. Mme Elsbeth Akkerman, ministre plénipotentiaire et chef de la section des affaires 

économiques de la mission permanente des Pays-Bas auprès des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève, en assurait la présidence. Le vice-président du 

groupe gouvernemental au forum était M. Enrique López Arce (Paraguay). Le vice-président 

du groupe des employeurs était M. Ignacio Funes de Rioja, tandis que Mme Stenström et 

M. Kerr assuraient conjointement la vice-présidence du groupe des travailleurs. La secrétaire 

générale du forum était Mme van Leur, directrice du Département des politiques sectorielles 

(SECTOR); le secrétaire général adjoint était M. Isawa; le secrétaire exécutif était 

M. Sendanyoye; et le coordonnateur des services du secrétariat était M. Minocri.  

4. Cent participants étaient présents, dont 51 représentants et conseillers gouvernementaux 

provenant de 23 Etats Membres, ainsi que huit participants travailleurs et six participants 

employeurs, et huit observateurs d’organisations intergouvernementales (OIG) et 

d’organisations non gouvernementales internationales (ONGI).  

5. La présidente relève que le télétravail n’est pas une nouveauté et ne constitue ni une forme 

d’emploi différente ni une catégorie professionnelle différente. Il a été introduit dans les 

années soixante-dix sur la côte ouest des Etats-Unis et s’est étendu de façon exponentielle 

dans les pays développés du fait de l’évolution rapide des TIC. Toutefois, ce phénomène 

ayant une incidence sur la façon dont le travail est organisé, l’endroit où il est effectué et les 

personnes qui le réalisent, ainsi que les interactions entre collègues et superviseurs, il est 

susceptible de donner lieu à de nouvelles formes de relations d’emploi. L’oratrice souligne 

que les statistiques qui existent sur le télétravail ne sont pas homogènes, et que la fiabilité 

des données de même que leur comparabilité entre pays sont difficiles à évaluer. Néanmoins, 

il ressort de certaines études réalisées dans l’Union européenne (UE) que les travailleurs qui 

ont les qualifications les plus élevées et les travailleurs de sexe masculin sont généralement 

les plus susceptibles d’effectuer du télétravail, ce qui peut être dû au fait que le télétravail 

est plus répandu dans les secteurs et les professions où les hommes sont majoritaires.  

6. Le secrétaire général adjoint du forum note que le Conseil d’administration, à sa 326e session 

(mars 2016), a défini l’objet du forum comme étant de permettre aux participants tripartites 

de confronter leurs expériences du télétravail dans les deux secteurs concernés afin qu’ils 

puissent approfondir cette question et s’accorder sur la voie à suivre. Il s’agissait aussi 

d’examiner les normes existantes en matière de télétravail et de s’interroger sur la manière 

dont le dialogue social peut être mis à profit pour promouvoir le travail décent dans le cadre 

du télétravail. L’intervenant souligne aussi que, dans les domaines des TIC et des services 

 

1 BIT: Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2015 et propositions concernant les activités sectorielles 

en 2016-17, Conseil d’administration, 326e session, mars 2016, document GB.326/POL/6. 
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financiers, des programmes efficaces de télétravail devraient promouvoir les possibilités de 

travail décent et productif pour les hommes et les femmes, dans des conditions assurant la 

liberté, l’égalité, la sécurité et la dignité humaine.  

7. Le secrétaire exécutif présente le document d’orientation 2. Il cite le rapport présenté par le 

Directeur général du BIT à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (CIT), 

L’initiative du centenaire sur l’avenir du travail 3, qui relève à quel point les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication sont synonymes de nouvelles 

possibilités et difficultés. Les discussions portent moins sur l’endroit où le travail est effectué 

que sur le produit du travail, ce qui suppose de repenser les approches de gestion et de 

supervision, ainsi que les méthodes de travail. La deuxième partie du document d’orientation 

expose les nombreuses définitions du télétravail et relève l’absence d’une définition 

universellement acceptée, ce qui entrave les efforts visant à évaluer la situation. La troisième 

partie examine l’importance du télétravail dans le monde, laquelle est également difficile à 

évaluer et à comparer au niveau international puisque les estimations relatives aux différents 

pays proviennent de plusieurs rapports compilés à partir d’une large gamme de sources. La 

quatrième partie se divise en deux parties: avantages, difficultés et inconvénients du 

télétravail dans les TIC et les services financiers; et aspects démographiques du télétravail, 

y compris la répartition hommes-femmes. Contrairement à une idée répandue, le rapport 

révèle que, dans la plupart des cas, les télétravailleurs sont des hommes. La cinquième partie 

est consacrée au dialogue social en matière de télétravail, plus particulièrement aux 

déclarations paritaires négociées dans les deux secteurs concernés entre les partenaires 

sociaux de plusieurs pays ou régions. La sixième partie s’intéresse à l’absence d’instruments 

internationaux spécifiques sur la question du télétravail, bien que certains soient d’avis que 

la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, et la recommandation (no 184) sur le 

travail à domicile, 1996, s’appliquent. Le document conclut que le télétravail est un 

phénomène très répandu et qui continue de progresser, avec de profondes répercussions pour 

le monde du travail. Faute d’une définition universelle du télétravail, il est difficile 

d’élaborer des réponses adéquates sur le plan des politiques.  

8. La co-vice-présidente travailleuse, Mme Stenström, note que les technologies transforment le 

travail et la façon dont il est réalisé, en particulier dans le secteur des TIC. L’évolution des 

technologies de l’information et de la communication permet de plus en plus au travail d’être 

effectué en dehors des environnements traditionnels. Depuis de nombreuses années, les 

partenaires sociaux incluent le télétravail dans les négociations collectives. Tant dans le 

secteur des TIC que dans le secteur financier, les partenaires sociaux européens ont par 

exemple signé des accords couvrant le télétravail. Cependant, il est nécessaire d’aller au-delà 

de la forme traditionnelle du télétravail et de tenir compte de la manière dont il est 

véritablement pratiqué dans le monde du travail d’aujourd’hui. Comme cela est souligné 

dans le document d’orientation, il n’est pas facile de définir le télétravail. Toutefois, 

l’intervenante se dit d’avis que le forum devrait se concentrer sur les incidences du télétravail 

pour les travailleurs, les employeurs et les gouvernements, plutôt que sur la question d’une 

définition. De plus en plus de télétravailleurs sont indépendants, dans des relations d’emploi 

n’offrant que peu ou pas de protection sociale, voire, pour certains, ne sont pas rémunérés. 

Il est inacceptable que ce soient les travailleurs qui aient à supporter tous les risques des 

fluctuations du marché. Les gouvernements doivent assurer une protection sociale à tous les 

travailleurs et doivent revoir la réglementation existante en coopération avec les partenaires 

sociaux, afin de veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent soient couvertes, y 

compris toutes les personnes soumises à une forme quelle qu’elle soit de télétravail. Tant les 

 

2  BIT, 2016: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/ 

publication/wcms_531115.pdf. 

3  BIT: rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 104e session, 2015, 

rapport I: L’initiative du centenaire sur l’avenir du travail, paragr. 62 et 70. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_531115.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_531115.pdf
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gouvernements que les partenaires sociaux ont un rôle clé à jouer pour faire en sorte de 

favoriser le développement et la reconversion de tous les travailleurs, notamment les 

télétravailleurs, le but étant d’éviter toute éventuelle stagnation. Les employeurs dans leur 

ensemble doivent par ailleurs tenir compte des effets de l’isolement que les modalités de 

télétravail engendrent pour les travailleurs concernés et des conséquences qui en résultent 

pour l’innovation et la productivité, et doivent veiller à offrir des emplois et des services de 

qualité. Un dialogue social constructif et des conventions collectives en matière de télétravail 

entre les parties sont également importants. Le forum constitue une excellente occasion 

d’engager le processus en la matière.  

9. Le vice-président employeur relève qu’adopter une définition large du télétravail 

compliquerait les choses et appelle à limiter le champ des discussions afin de ne pas aller 

au-delà de ce qui est nécessaire pour parvenir à des conclusions applicables. Il souscrit à 

l’avis du Bureau selon lequel le télétravail constitue non pas une nouvelle forme d’emploi, 

mais plutôt une nouvelle forme d’organisation du travail qui permet de mieux concilier vie 

privée et vie professionnelle et qui est plus adaptée aux besoins et priorités des travailleurs. 

Pour les employeurs, le télétravail signifie une plus grande capacité d’attirer et de fidéliser 

les personnes talentueuses dans la mesure où de plus en plus de travailleurs demandent à 

pouvoir bénéficier d’une telle modalité de travail. Dans le cadre du télétravail, les 

employeurs ne sont pas en mesure d’exercer la surveillance habituelle sur leurs travailleurs, 

ce qui suscite des préoccupations au sujet de la sécurité des données et du suivi du respect 

des dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, à la sécurité sociale et au 

temps de travail. Il est important que le forum aborde ces questions, bien qu’il n’existe pas 

de solution universelle. Il importe également de comprendre que tous les emplois et tous les 

travailleurs ne se prêtent pas au télétravail. La flexibilité que permet le télétravail offre de 

nombreux avantages, par exemple des temps de trajet et des frais de transport réduits pour 

les travailleurs, ainsi qu’une diminution des embouteillages et des émissions de carbone. La 

réduction des coûts est une importante considération, mais le télétravail ne devrait pas être 

considéré uniquement comme une mesure de réduction des coûts: c’est aussi un moyen de 

permettre à plus de personnes d’accéder à l’emploi, en particulier celles qui, sans pouvoir 

mettre à profit les TIC de pointe, risqueraient autrement d’être exclues du marché du travail. 

Enfin, l’intervenant réaffirme qu’il manque des statistiques et analyses fiables sur l’impact 

du télétravail.  

10. Un représentant du gouvernement de l’Equateur souligne l’importance des conclusions 

auxquelles il espère voir le forum parvenir. En août 2016, l’Equateur a introduit une nouvelle 

réglementation nationale visant les 15 000 personnes travaillant déjà en télétravail, un 

chiffre qui devrait passer à 75 000. Cela est particulièrement important vu la récession 

économique dans laquelle est plongé le pays en raison de l’instabilité du prix du pétrole et 

du taux de change de la devise nationale. Le télétravail apporte de gros avantages, 

notamment sur le plan de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, et a un impact 

positif sur la productivité. Il a aussi permis l’extension du congé maternité de trois à douze 

mois – trois mois de congés payés et neuf mois de congés non payés –, ce qui donne la 

possibilité aux mères de travailler en télétravail. L’optimisation de l’espace physique et du 

temps de travail, la diminution de l’absentéisme, une meilleure inclusion, en particulier des 

groupes vulnérables, une plus grande flexibilité du temps de travail et des économies sur les 

frais de transport sont autant d’autres effets positifs du télétravail. L’Equateur espère que 

celui-ci contribuera à réduire notablement le chômage dans le pays.  

11. Le vice-président gouvernemental indique que son groupe se félicite de l’organisation du 

forum, qui est capital pour les Etats Membres, en particulier compte tenu de la place accrue 

qu’occupent les TIC dans divers aspects de la vie professionnelle. Les gouvernements sont 

déterminés à joindre leurs efforts pour permettre de nouveaux travaux sur la 

conceptualisation et la mise en place de mécanismes en vue d’améliorer la mise en œuvre 

du télétravail. La difficulté consiste à élaborer une définition du télétravail pouvant englober 

différents phénomènes. Il est important que les gouvernements élaborent des mécanismes 
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appropriés pour suivre efficacement le recours au télétravail et garantir le travail décent. Le 

télétravail pourrait aussi être un instrument de création d’emplois et un moyen pour faciliter 

l’emploi de personnes appartenant à des groupes vulnérables, comme les personnes 

handicapées, les jeunes ou les travailleurs qui ont des personnes à charge. Le télétravail 

pourrait faciliter l’emploi de tels groupes de travailleurs et pourrait s’établir comme une 

forme privilégiée d’organisation du travail, dans la mesure où il aide les pays à réduire 

notablement leur impact environnemental. Le groupe gouvernemental espère que le forum 

permettra aux participants de formuler des suggestions en vue de la création de mécanismes 

novateurs de nature à faire en sorte que le télétravail contribue à promouvoir le travail décent.  

12. Le représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud se félicite d’avoir l’occasion 

d’apprendre de l’expérience que les mandants tripartites d’autres pays ont faite du télétravail 

dans les secteurs des TIC et des services financiers, car cela contribuera à mieux faire 

connaître la question. Créer, pour gérer les changements et les nouveaux défis, des cadres 

juridiques et réglementaires qui visent à préserver et à faire progresser les principes 

fondamentaux des droits de l’homme que sont l’égalité, la dignité et les différentes libertés 

constitue une étape cruciale dans la bonne direction. En Afrique du Sud, les droits des 

travailleurs sont protégés par la Constitution et les lois nationales dès lors que ceux-ci 

travaillent au moins vingt-quatre heures par mois. Le télétravail est un phénomène nouveau 

qui ne cesse de s’étendre, mais la plupart des entreprises préfèrent encore les modalités de 

travail traditionnelles, le télétravail étant essentiellement limité aux cadres intermédiaires et 

supérieurs. Il n’existe pas encore de politiques et de procédures en matière de télétravail. La 

délégation de l’Afrique du Sud espère que le forum accordera une attention particulière aux 

questions de la sécurité de l’information, de la sécurité sociale, de la liberté syndicale et de 

la négociation collective pour les télétravailleurs, et qu’il se penchera également sur la 

question du mode de rémunération qui devrait être privilégié pour le télétravail entre un 

salaire minimum ou une rémunération à la tâche. Notant combien l’application de la 

réglementation du travail peut poser des difficultés par rapport aux modalités de télétravail, 

l’intervenant estime que des instruments internationaux sont souhaitables pour orienter la 

communauté internationale sur cette question.  

13. Le représentant du gouvernement du Japon fait observer que le télétravail a gagné en 

popularité parallèlement à l’évolution rapide des TIC et que le forum constitue une occasion 

opportune de débattre de la question. Le gouvernement du Japon s’est employé à promouvoir 

le télétravail au moyen de diverses initiatives, et 16 pour cent déjà des entreprises japonaises 

ont introduit une forme de télétravail. Du fait de sa population qui diminue, le Japon est 

déterminé à promouvoir le télétravail, car ce dernier offre des formes flexibles d’emploi et 

d’importants avantages aux travailleurs, aux employeurs et à la société dans son ensemble. 

L’orateur attend avec intérêt de découvrir l’expérience d’autres pays sur la question.  

14. Le représentant du gouvernement du Chili souligne que la question du télétravail revêt une 

importance particulière dans le contexte de l’Initiative du centenaire de l’OIT sur l’avenir 

du travail. Il estime que plusieurs questions doivent être examinées, notamment la manière 

de garantir l’emploi pour tous, la protection sociale, la sécurité et la santé au travail et les 

droits des travailleurs dans le cadre des modalités de télétravail. Le défi consiste à trouver 

des moyens de permettre aux télétravailleurs d’accéder au travail décent conformément à 

l’objectif de développement durable 8 qui doit être atteint d’ici à 2030. Le Chili compte 

désormais 10 pour cent de télétravailleurs et a mis en place certaines réglementations, mais 

de nombreuses difficultés demeurent. L’intervenant souligne l’importance du forum en tant 

que plate-forme d’apprentissage.  

15. Le représentant du gouvernement du Costa Rica fait observer que son pays a développé le 

recours au télétravail au cours des dix dernières années et en a tiré des enseignements, de 

sorte qu’aujourd’hui différents aspects du phénomène sont déjà en train d’être analysés, au-

delà de la simple question de savoir si cette modalité de travail est souhaitable. La véritable 

difficulté consiste maintenant à réconcilier la société, qui a évolué très rapidement sur le 
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plan de l’emploi, et à promouvoir une société inclusive. Parmi les autres questions 

importantes, il convient d’examiner comment promouvoir le dialogue entre employeurs et 

travailleurs; comment inclure les groupes vulnérables; et comment garantir l’application des 

principes du travail décent dans une société aussi diverse et hétérogène. L’intervenant espère 

que le forum permettra un échange d’idées qui conduira à une vision commune sur le 

télétravail et sur la place à accorder à la question au profit des générations futures.  

Difficultés et avantages qui, en matière de travail 
décent et productif, sont liés à la mise en place 
et à la multiplication des différentes formes 
de télétravail dans les secteurs des TIC 
et des services financiers  

16. Le vice-président employeur demande au forum d’axer ses discussions sur le télétravail en 

tant que modalité d’organisation du travail dans les accords entre travailleurs et employeurs 

et non pas comme une forme différente de relation d’emploi. Le télétravail offre déjà de 

meilleures possibilités, en particulier pour les travailleuses. Le cadre de politique publique, 

qui comprend la fourniture d’une infrastructure propice et la garantie de l’égalité des 

télétravailleurs, est d’une importance capitale pour les secteurs concernés. Les employeurs 

n’adoptent pas le télétravail prioritairement pour faire des économies, mais à la demande de 

travailleurs pour lesquels le télétravail offre de la flexibilité et permet de gagner du temps 

sur les trajets, et parce qu’il facilite l’emploi des femmes et des personnes handicapées. Il 

est également généralement admis que le télétravail devrait être entièrement volontaire. Pour 

les employeurs, le télétravail contribue aussi à attirer les meilleurs travailleurs. Les 

préoccupations soulevées à propos de l’isolement des télétravailleurs sont injustifiées, car, 

dans la plupart des situations, les travailleurs se rendent également de temps en temps sur le 

lieu de travail en parallèle à leur télétravail. La question de savoir comment assurer la 

sécurité des données sensibles et la confidentialité des informations personnelles relatives 

aux clients et aux travailleurs constitue l’une des principales difficultés pour les employeurs 

et nécessite une infrastructure adéquate. Les employeurs soulignent qu’il est nécessaire que 

les mesures de santé et de sécurité soient respectées dans le cadre du télétravail.  

17. La co-vice-présidente des travailleurs, Mme Stenström, reconnaît que le télétravail procure 

de nombreux avantages aux travailleurs, aux employeurs et à la société, notamment une 

diminution du stress, des effets environnementaux positifs et un temps de trajet et des frais 

de transport réduits pour les travailleurs. Dans le contexte de l’objectif global consistant à 

assurer des emplois décents et productifs, les syndicats estiment que plusieurs aspects 

doivent être examinés afin de trouver des solutions qui profitent davantage à tous. Le groupe 

des travailleurs appelle au respect des normes nationales et internationales, plus 

spécifiquement la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail (1998) et la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale (1981). Les syndicats ont un rôle important à jouer à cet égard, car de 

nombreux aspects doivent être pris en considération aux fins d’une solution bénéfique pour 

tous. Par exemple, les travailleurs s’inquiètent des effets réels du télétravail sur l’équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle et du danger que les travailleurs se retrouvent seuls à 

assumer les risques en matière de sécurité et de santé liés au télétravail. Par ailleurs, les 

télétravailleurs devraient recevoir des conseils adéquats afin d’être assurés de bénéficier 

d’un accès égal à la formation et au développement des compétences, ainsi que d’éviter de 

se retrouver isolés de leurs collègues et superviseurs.  

18. Le vice-président gouvernemental dit que chaque Etat Membre devrait élaborer une 

définition du télétravail sur la base d’un dialogue social tripartite et adopter les instruments 

législatifs pertinents pour mettre en œuvre les principes du travail décent. Les défis qui se 

posent en vue d’un plus grand recours au télétravail concernent notamment l’infrastructure 
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pour la connectivité et le renforcement des mesures de sécurité et des mesures qui facilitent 

un meilleur accès des groupes vulnérables aux possibilités d’emploi décent. Ils comprennent 

aussi la pression accrue que le télétravail fait peser sur les infrastructures, ainsi que l’impact 

environnemental du télétravail. En outre, plusieurs organismes internationaux prévoient la 

disparition de beaucoup de professions et la création de nombreuses autres, de même que la 

migration des travailleurs des zones rurales aux marchés du travail urbains. L’éducation 

numérique dans le système formel devrait devenir un tremplin permettant le développement 

de compétences dès l’enfance, et l’utilisation des observatoires du travail devrait être 

généralisée. Le développement de villes intelligentes et durables est souhaitable, et il 

convient d’atteindre les citoyens qui restent isolés du monde numérique. L’orateur souligne 

à cet égard le rôle crucial d’institutions des Nations Unies telles que l’Union internationale 

des télécommunications (UIT) et son Sommet mondial sur la société de l’information aux 

fins de cette intégration et mise en réseau.  

19. Le représentant de la Fédération bancaire européenne (FBE) ne souscrit pas à l’idée que les 

emplois se prêtent pour la plupart au télétravail et estime que les emplois qui s’y prêtent ne 

peuvent être identifiés que sur la base d’analyses approfondies. Les emplois dans le secteur 

des services financiers sont largement compatibles avec le télétravail, mais, du fait des 

exigences élevées sur le plan de la protection de la vie privée et de la confidentialité, 

l’optimisme n’est pas de mise en ce qui concerne un transfert vers le télétravail. Le forum 

ne devrait pas faire une distinction entre organisation traditionnelle du travail et télétravail, 

mais plutôt entre emploi réglementé et emploi non réglementé. Les employeurs doivent 

consolider et étendre le vivier de travailleurs qualifiés, comme cela est indiqué au 

paragraphe 50 du document d’orientation. La priorité des employeurs n’est pas de réduire 

les coûts, mais d’assurer la continuité du travail pour les travailleurs qui deviennent parents 

et pour les travailleurs vieillissants. Le télétravail exige une formation des cadres et nécessite 

d’assurer le bien-être des télétravailleurs qui n’ont pas de lien physique avec leurs collègues, 

ce qui coûte plus cher que dans le cadre du travail présentiel. L’intervenant dit ne pas avoir 

connaissance d’une étude qui démontrerait que le télétravail génère une productivité accrue 

ou qu’il a été utilisé au détriment de travailleurs. Les employeurs partagent l’avis des 

travailleurs sur la nécessité d’assurer l’accès des télétravailleurs à la formation.  

20. Un participant travailleur du Japon fait observer que le télétravail a aidé son pays à apporter 

de meilleures solutions aux problèmes liés à la capacité des travailleurs de s’occuper de leurs 

enfants et de leurs proches âgés, mais qu’il devait être mis en œuvre de façon plus 

systématique. Le télétravail entraîne un isolement, mais l’évolution continue des TIC 

pourrait contribuer à le réduire et à créer de nouvelles et meilleures formes d’organisation 

du travail.  

21. Le représentant du gouvernement du Costa Rica dit que son pays s’est employé à promouvoir 

le télétravail au cours des dix dernières années et que 26 institutions ont déjà recours à une 

telle modalité de travail. Des mécanismes ont été mis en place avec la participation active 

des syndicats pour surveiller, contrôler et suivre la sécurité et la santé des télétravailleurs. 

Des lignes directrices sur le recours au télétravail ont également été élaborées à l’intention 

des entreprises du secteur privé, des municipalités et des travailleurs indépendants. L’orateur 

dit son intérêt d’entendre l’expérience des autres participants dans ce domaine.  

22. Une participante employeuse de l’Espagne souligne que les employeurs doivent s’adapter 

aux difficultés qui ont été évoquées et doivent trouver des moyens pour faciliter l’accès aux 

informations et aux données d’expérience sur le télétravail, lequel, selon elle, procure bien 

plus d’avantages qu’il n’engendre de difficultés.  

23. Une participante travailleuse du Royaume-Uni dit que, selon une enquête réalisée au 

Royaume-Uni et financée par les syndicats, 30 pour cent de l’absentéisme au travail est lié 

au stress. L’enquête a aussi montré que travailler dans l’isolement génère des niveaux de 
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stress préoccupants, une entreprise ayant, par exemple, perdu des millions de livres sterling 

du fait de l’érosion de la productivité.  

24.  Une représentante du gouvernement du Paraguay dit que, dans son pays, les problèmes de 

connectivité limitent l’égalité d’accès au télétravail. Des travaux sont néanmoins en cours 

en vue de l’élaboration de lignes directrices sur le recours au télétravail.  

25. Un participant employeur de Sri Lanka souligne l’importance de l’élaboration de lignes 

directrices officielles sur le recours au télétravail, notant qu’il est ressorti d’une étude 

réalisée par sa fédération auprès des jeunes que la flexibilité procurée par les modalités de 

télétravail est l’un des facteurs les attirant dans le secteur.  

26. Un participant travailleur de l’Argentine souligne que le télétravail devrait être volontaire et 

devrait également laisser la possibilité aux personnes concernées de travailler de temps en 

temps dans les locaux de leur employeur, de participer à des formations en personne, 

d’alterner avec d’autres travailleurs et de nouer et de maintenir des contacts continus avec 

leurs collègues présents dans les locaux de l’entreprise. L’intervenant souscrit à l’idée 

qu’établir des normes, règles et lignes directrices en bonne et due forme sur le recours au 

télétravail, par exemple au moyen de conventions collectives, pourrait permettre d’assurer 

l’égalité de traitement entre les télétravailleurs et leurs homologues travaillant dans les 

locaux de l’entreprise. Les gouvernements pourraient assurer un suivi afin de faire appliquer 

de telles règles.  

27. Le représentant du gouvernement de l’Espagne estime que le télétravail ne doit pas 

nécessairement impliquer l’isolement des travailleurs concernés. Il suggère que l’OIT et 

l’UIT pourraient collaborer en vue d’élaborer des normes en matière de télétravail et sur 

d’autres questions d’ordre technologique liées au télétravail.  

28. Une participante travailleuse de la Finlande fait savoir que le télétravail est utilisé depuis 

longtemps en Finlande. Elle donne l’exemple d’une entreprise locale qui est parvenue à faire 

des économies en proposant des modalités de télétravail à 60 pour cent de ses travailleurs 

lors de travaux de construction dans ses locaux. Les syndicats de Finlande ont globalement 

une vision positive du télétravail, mais il existe néanmoins des situations inacceptables, 

comme le cas d’une compagnie d’assurance qui n’a autorisé le télétravail que pour les 

25 pour cent les plus productifs de ses employés, ce qui a alors eu la conséquence 

inacceptable d’accroître leur charge de travail.  

29. Une participante employeuse de l’Espagne convient que le télétravail devrait être volontaire, 

tout comme doit l’être toute décision d’alterner entre télétravail et travail présentiel. Elle 

estime qu’il n’est pas possible d’appliquer des critères uniformes à tous les pays et à tous les 

secteurs, et que ceux-ci devraient plutôt être basés sur la volonté des parties et les 

conventions collectives. Il est également important de comprendre que toutes les entreprises, 

tous les emplois et tous les travailleurs ne se prêtent pas au télétravail. En Espagne, le 

télétravail contribue notablement à la protection sociale et à l’égalité des chances en donnant 

la possibilité aux femmes de continuer à travailler tout en s’occupant des membres de leur 

famille.  

30. Un participant travailleur de la Belgique dit que le télétravail n’a de sens que s’il est proposé 

sans discrimination. L’intervenant note que les formations doivent être dispensées pendant 

les heures de travail et doivent viser à favoriser le développement professionnel plutôt que 

la production immédiate. Les travailleurs soumis à des modalités de télétravail devraient 

aussi avoir la possibilité de se syndicaliser et de se faire représenter par des syndicats. Les 

discussions devraient être axées sur les droits individuels et collectifs des télétravailleurs, 

afin que le télétravail constitue davantage qu’une mesure destinée à accroître la productivité 

et à réduire les coûts.  
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31. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud, notant que le télétravail n’est pas très 

répandu dans son pays, espère apprendre des autres participants sur les types d’activité qui 

se prêtent le plus au télétravail et la législation mise en place dans le monde pour ce qui est 

du règlement des différends liés au télétravail. Il écoutera également avec intérêt les avis 

concernant les droits de propriété intellectuelle et la propriété des produits créatifs lorsque 

le télétravail fait intervenir des parties qui ne se trouvent pas toutes au sein du territoire d’un 

unique pays.  

32. Un participant employeur du Japon définit les télétravailleurs comme des employés 

ordinaires travaillant au moins un ou deux jours par semaine à distance de leur poste de 

travail régulier. Il dit que, aussi élevé que soit le coût de la mise en place de mesures 

technologiques efficaces de protection des données, les employeurs sont gagnants lorsque 

des employés travaillent hors des locaux de l’entreprise. Faisant référence à un point soulevé 

plus tôt par un autre participant, il note que les travailleurs ne se retrouvent pas isolés s’ils 

ne travaillent à distance des locaux de l’employeur qu’une ou deux fois par semaine.  

33. Une participante travailleuse du Costa Rica souscrit aux propos de la participante 

employeuse de l’Espagne, mais note que tous les gouvernements et tous les employeurs ne 

sont pas du même avis. Lorsque l’épidémie de grippe A (H1N1) s’est déclarée au Costa Rica, 

le gouvernement a émis un décret exécutif autorisant les femmes enceintes à travailler de 

chez elles. Dans le pays, seuls 1 500 travailleurs du secteur public ont actuellement accès au 

télétravail, alors même que le gouvernement pourrait économiser 61 millions de colones 

costariciens si le télétravail était étendu à au moins 10 pour cent des fonctionnaires. Il est 

important d’éviter toute discrimination dans l’accès des travailleurs au télétravail; de garantir 

que les travailleurs ont le droit de revenir travailler dans les locaux de leur employeur; de 

leur assurer l’égalité d’accès à la formation et aux possibilités de postuler lors des vacances 

de poste; et de mettre par écrit les droits et obligations des travailleurs et des employeurs 

dans le cadre des modalités de télétravail. Le dialogue social sur tous ces points et sur toutes 

les autres questions touchant au télétravail est la meilleure façon d’avancer.  

34. Le représentant du gouvernement de la Côte d’Ivoire indique qu’il n’existe encore aucune 

législation sur le télétravail dans son pays, mais que des études sont en cours sur la question. 

Il note les économies que font les travailleurs et les employeurs sur le temps de trajet et les 

frais de transport, et se demande quels niveaux de maturité numérique, d’équipement et de 

technologie sont nécessaires pour tirer le maximum d’avantages du télétravail. Il s’interroge 

aussi sur l’impact que le télétravail a sur d’autres secteurs, comme le transport et l’énergie, 

et se demande si l’Etat devrait se contenter de créer un cadre législatif propice ou plutôt jouer 

un rôle plus actif.  

35. Le représentant de la FBE, répondant aux remarques du représentant du gouvernement de 

l’Afrique du Sud, explique que la façon de procéder dans le cadre du télétravail 

transfrontalier dépend nécessairement de l’applicabilité de la législation étrangère dans le 

pays où le télétravailleur réside. Le télétravail n’apporte de flexibilité que sur le plan du lieu 

de travail; le temps de travail et l’organisation de celui-ci sont réglementés par d’autres lois 

et statuts. L’intervenant convient que l’isolement des télétravailleurs peut être atténué si 

ceux-ci se rendent au bureau plusieurs jours par semaine, bien que les employés vivant dans 

des zones rurales éloignées aient sans doute davantage intérêt à ce que le télétravail constitue 

leur forme habituelle de travail. Il est important de déterminer quelles personnes et quelles 

fonctions spécifiques sont compatibles avec le télétravail de manière à veiller à ce que toute 

forme de télétravail soit volontaire, ce que les conventions collectives doivent ensuite 

garantir. 

36. Une participante travailleuse de la Suède fait valoir que, pour que la discussion reflète toute 

la variété des situations découlant de l’évolution du monde du travail, de nombreuses autres 

formes de télétravail doivent être prises en considération, et non pas seulement les cas où 
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des tâches habituelles sont effectuées à distance des locaux de l’employeur, souvent au 

domicile des travailleurs, et ce un ou deux jours par semaine.  

37. Un représentant du gouvernement du Paraguay indique que les chambres législatives du pays 

se penchent sur un projet de loi sur le télétravail. De plus, un décret présidentiel appelant à 

la réalisation d’une étude sur les effets probables de l’introduction du télétravail dans le 

secteur public a été publié. Une telle évolution serait fondée sur le dialogue social afin de 

garantir que le recours au télétravail respecte les principes du travail décent, soit conforme 

aux dispositions du Code du travail national et ne conduise pas à une augmentation du 

chômage. Avant d’envisager de recourir au télétravail, les gouvernements et les 

organisations d’employeurs et de travailleurs de chaque pays doivent définir les modalités 

adéquates, déterminer la façon de générer des possibilités d’emploi et veiller à garantir le 

travail décent.  

38. Un participant employeur du Nigéria souligne que son pays enregistre une demande accrue 

en faveur du télétravail, bien que les données statistiques relatives à ce phénomène soient 

insuffisantes. Il souligne combien il importe d’investir dès le début dans les aspects de 

l’éducation et du développement des compétences utiles au télétravail afin d’attirer les 

meilleurs talents et de pouvoir soutenir la concurrence au niveau mondial. 

39. Une représentante du gouvernement du Costa Rica souscrit à ces propos et ajoute que la 

demande en faveur du télétravail, l’accès aux technologies numériques propices et les 

professions en lien avec les nouvelles technologies ne cessent de se développer. Il est aussi 

important de mettre en œuvre des modalités de télétravail qui soient saines et sûres pour 

toutes les parties, les gouvernements et l’environnement. Il est par ailleurs essentiel de veiller 

à ce que les travailleurs aient pleinement connaissance de leurs droits et à ce que les 

employeurs n’aient recours qu’à des formes décentes et sûres de télétravail. Un dialogue 

tripartite sera nécessaire aux fins de l’élaboration de cadres de mise en œuvre du télétravail.  

40. Une participante employeuse de la Colombie invite le forum à limiter la discussion aux 

télétravailleurs de l’économie formelle, dont les droits sont d’ores et déjà reconnus. En 

réponse à un point soulevé au nom du gouvernement du Costa Rica, elle souligne que tous 

les emplois ne se prêtent pas au télétravail et que les employeurs doivent évaluer la 

compatibilité au cas par cas.  

41. Un participant travailleur de la Belgique souligne le droit des télétravailleurs à se 

déconnecter des systèmes de l’entreprise. Il estime que le forum devrait examiner des 

politiques destinées à garantir que le télétravail n’est effectué que pendant les heures de 

travail normales afin d’éviter les cas de surcharge de travail, car un accès à distance accru 

aux systèmes des entreprises est susceptible d’aboutir à une situation où les travailleurs ne 

cessent jamais d’être au travail – par exemple pour vérifier leur courrier électronique 

professionnel et y répondre – ou à une situation où les employeurs pourraient parfois 

demander aux travailleurs de poursuivre leur travail en dehors des heures de travail 

habituelles.  

42. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud se fait l’écho des préoccupations 

exprimées par l’orateur précédent et appelle à l’élaboration d’un instrument pour définir les 

questions liées au temps de travail dans le cadre des modalités de télétravail. Il souligne aussi 

qu’il importe d’examiner la question du télétravail transfrontalier dans le cadre d’une 

mondialisation accrue, car il est possible d’imaginer des circonstances dans lesquelles il 

pourrait être porté atteinte aux droits des travailleurs.  

43. Le représentant de la FBE, notant que travailleurs et employeurs sont toujours dans un 

processus d’apprentissage pour ce qui est du télétravail, attire l’attention sur l’intitulé du 

forum, qui souligne le fait que les défis liés au télétravail concernent les deux partenaires 

sociaux. S’il est vrai qu’il est plus facile de veiller au respect des obligations en matière de 



 

 

10 GDFTWEFS-2016-9-FR-[SECTO-170306-1]-Fr.docx  

sécurité et de santé sur les lieux de travail contrôlés par l’employeur qu’au logement privé 

du travailleur lorsque le télétravail s’effectue à domicile, il reste néanmoins difficile de 

vérifier l’exercice de différents droits par les travailleurs présentiels par rapport aux 

télétravailleurs lorsque la relation d’emploi et les règles applicables sont identiques pour les 

deux catégories de travailleurs. Dans certaines situations, les règles applicables peuvent régir 

non seulement la conduite des employeurs, mais aussi celle des travailleurs, ainsi que le 

temps de travail de ceux-ci. L’intervenant souligne aussi que les comités d’entreprise 

allemands ont le droit de se rendre sur tout lieu de travail pour vérifier le respect des 

dispositions en matière de sécurité et de santé et de la législation européenne, ce qui ne serait 

pas possible si le travailleur refusait de leur donner accès à son domicile privé. La difficulté 

réside dans l’adoption de réglementations pour chacun des différents environnements de 

travail. En ce qui concerne le temps de travail, une étude réalisée par des banques 

internationales en Allemagne a conclu que les travailleurs qui bénéficiaient d’horaires de 

travail flexibles étaient mieux à même de gérer le stress, même avec une charge de travail 

importante.  

44. Une participante travailleuse du Costa Rica indique que, dans son pays, les partenaires 

sociaux de Banco Popular ont consacré huit mois à la négociation et à la conclusion d’une 

convention collective couvrant le télétravail, car les deux parties estimaient que la question 

revêtait une grande importance pour elles. L’intervenante appelle instamment le forum à 

proposer, face aux défis liés au recours au télétravail, des solutions favorables à toutes les 

parties. 

45. Une représentante du gouvernement du Paraguay demande au groupe des employeurs 

d’indiquer quels sont, à son avis, les avantages que procure le télétravail aux employeurs. 

Plusieurs pays d’Amérique latine ont pris des mesures pour inciter les entreprises à adopter 

et à promouvoir le télétravail, notamment des avantages fiscaux et des incitations au niveau 

des taxes sur les salaires. L’intervenante souhaite savoir si ces mesures ont toujours du sens 

pour les employeurs.  

46. Le vice-président employeur, s’exprimant en tant que participant employeur de l’Argentine, 

souligne que les avantages du télétravail dépendent des circonstances propres à chaque 

entreprise, ainsi que de la situation particulière du secteur dans lequel celle-ci est active. Le 

forum devrait éviter de proposer de limiter les modalités de télétravail et devrait plutôt 

suggérer des moyens en vue de permettre au télétravail de se développer jusqu’à son plein 

potentiel. Afin de tendre vers ce but, l’Argentine doit rendre ses infrastructures plus propices 

au télétravail et favoriser l’acquisition des compétences nécessaires à sa croissance. La mise 

en place de mesures incitatives pour encourager les employeurs à mettre en œuvre des 

modalités de télétravail est parfois essentielle et favorise, pour eux, les gains d’efficacité. 

Toutefois, conserver un concept ouvert du télétravail et mettre en place les outils et 

l’assistance nécessaires pour promouvoir la croissance du télétravail dans le pays sont 

essentiels.  

Politiques et pratiques le mieux à même de répondre 
aux enjeux en matière de travail décent et productif 
liés à la croissance du télétravail et permettant 
aux entreprises, aux travailleurs et à la société 
tout entière d’en tirer un meilleur parti 

47. La co-vice-présidente des travailleurs, Mme Stenström, souligne que le télétravail devrait être 

effectué dans des conditions conformes à la législation du travail. Elle insiste également sur 

la nécessité d’inclure ces conditions dans les négociations collectives et de faire en sorte que 

la protection sociale et l’égalité des droits de tous les travailleurs figurent au programme des 

négociations collectives, que les travailleurs soient soumis à des modalités de télétravail ou 
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qu’ils travaillent dans les locaux de leurs employeurs. Gouvernements et employeurs doivent 

prendre des mesures adéquates pour garantir que les télétravailleurs ne sont pas isolés et ont 

l’impression de faire partie intégrante des effectifs de l’entreprise. Le télétravail devrait être 

volontaire, et les télétravailleurs devraient avoir la possibilité de revenir au travail présentiel. 

Les conditions d’emploi devraient être décrites clairement, notamment le droit d’être couvert 

par les négociations collectives et de bénéficier de contrats individuels. Il convient aussi de 

veiller à ce que tous les télétravailleurs bénéficient des mêmes possibilités que leurs 

collègues travaillant dans les bureaux de l’entreprise et à ce que leurs droits soient régis par 

la même réglementation et les mêmes accords. Le tripartisme joue un rôle clé pour assurer 

un accès équitable à la formation et aux possibilités de développement des compétences. 

Lorsque la réglementation fait défaut, les gouvernements ont la responsabilité de combler 

ces lacunes pour garantir que le droit des travailleurs à la protection sociale et au travail 

décent est pleinement respecté.  

48. Le vice-président employeur dit que, de l’avis de son groupe, le télétravail ne pose pas de 

difficultés particulières par rapport au travail décent. Il n’est pas nécessaire d’adopter de 

nouveaux instruments pour couvrir la question, puisque, comme cela a été dit plus tôt, la 

discussion concerne une forme particulière d’organisation du travail dans le cadre d’un 

emploi régulier dans des secteurs économiques donnés. L’intervenant note toutefois que le 

télétravail pourrait poser des difficultés sur le plan de la gestion des ressources humaines, en 

particulier de la sélection du personnel, de la formation de l’esprit d’équipe et de 

l’engagement et de la loyauté du personnel envers l’entreprise. Les gouvernements doivent 

s’engager à promouvoir le télétravail par la mise en place de l’infrastructure nécessaire et 

d’une connectivité suffisante, sûre et efficace. L’intervenant propose de constituer des 

statistiques plus larges et plus fiables et de réaliser des études approfondies sur l’impact du 

télétravail, notamment sur les différentes initiatives déjà mises en œuvre et sur les meilleures 

pratiques issues du télétravail dans les deux secteurs concernés. 

49. Le vice-président gouvernemental propose neuf actions stratégiques fondées sur les 

discussions tenues au sein de son groupe: premièrement, créer dans chaque pays des 

commissions ou groupes similaires chargés de promouvoir le télétravail, d’établir 

l’infrastructure nécessaire et de développer les réseaux tripartites; deuxièmement, renforcer 

la capacité de fournir les compétences et les connaissances nécessaires au télétravail dans 

tous les secteurs économiques, dans l’idée notamment d’étendre son utilisation pour intégrer 

les groupes vulnérables; troisièmement, promouvoir les infrastructures comme les 

télécentres ou les centres d’innovation sociale, dans lesquels les télétravailleurs ont accès à 

un espace de travail ainsi qu’aux technologies, aux ordinateurs et à la connectivité dont ils 

ont besoin, de préférence dans les régions défavorisées; quatrièmement, créer des 

observatoires du télétravail chargés d’apporter un appui en matière de télétravail aux parties 

intéressées dans le pays et de fournir des statistiques au Bureau; cinquièmement, formuler 

des recommandations ou des lignes directrices à l’intention des gouvernements en ce qui 

concerne la cybersécurité et la protection de la vie privée; sixièmement, élaborer des lignes 

directrices de l’OIT compilant les dispositions de droit international privé et les outils 

existants relatifs au télétravail transfrontalier; septièmement, conclure des accords-cadres 

tels que l’accord-cadre de l’Union européenne, assortis de lignes directrices destinées à aider 

les gouvernements à promouvoir les analyses tenant compte des points de vue des divers 

groupes; huitièmement, encourager le télétravail dans les secteurs économiques où les 

travailleurs n’ont pas accès à Internet à haut débit et aux autres infrastructures, en particulier 

dans les régions isolées ou les régions vulnérables; et, neuvièmement, améliorer l’accès à 

Internet et en réduire le coût, en particulier dans les régions rurales, afin d’endiguer la forte 

migration des travailleurs ruraux vers les zones urbaines.  

50. Un participant travailleur du Brésil note que certaines lois brésiliennes régissent le temps de 

travail, le salaire et la progression de carrière de tous les travailleurs, quel que soit leur lieu 

de travail. Il souligne que le télétravail nécessite des négociations spécifiques, par exemple 

des dispositions couvrant les accidents du travail survenant à domicile. Il réitère qu’il est 
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nécessaire que tous les travailleurs soient soumis aux mêmes normes et aient accès à la 

négociation collective et aux mêmes droits au travail que leurs collègues travaillant dans les 

locaux des employeurs.  

51. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud explique qu’il est heureux d’avoir eu 

l’occasion d’entendre l’expérience d’autres pays sur la question du télétravail, bien que 

celui-ci ne soit pas encore très répandu en Afrique du Sud. Il conclut de ce qu’il a entendu 

que, en ce qui concerne les avantages et les désavantages du télétravail, celui-ci peut offrir 

aux travailleurs des horaires de travail flexibles leur permettant de concilier vie 

professionnelle et vie de famille, mais que les employeurs doivent prendre des mesures pour 

garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les lieux de travail autres que leurs locaux 

habituels. Par ailleurs, créer un environnement favorable permettant aux travailleurs qui ne 

travaillent pas dans les mêmes locaux d’interagir les uns avec les autres et de participer aux 

négociations collectives pose des difficultés. Parallèlement, les ministères du travail 

devraient avoir la responsabilité de faire en sorte que les télétravailleurs non syndiqués soient 

efficacement protégés. Le risque existe aussi que les investisseurs jugent préférable de 

relocaliser une activité ailleurs ou de ne pas investir dans des pays où la loi est plus favorable 

aux travailleurs qu’aux employeurs, ce qui pourrait conduire à une aggravation du chômage 

dans les pays où les travailleurs bénéficient d’une protection efficace.  

52. Une participante employeuse de l’Espagne souligne qu’il est nécessaire de se mettre 

d’accord sur le fait que le télétravail est une forme d’organisation du travail qui permet une 

plus grande flexibilité quant au lieu et au moment où les tâches sont effectuées. Elle estime 

que, pour ne pas porter atteinte à la viabilité des dispositions relatives au télétravail, il 

convient de ne pas les faire trop compliquées et de ne pas rendre l’accès au télétravail trop 

difficile et inégal. Il est important que les gouvernements et les politiques publiques 

soutiennent la croissance du télétravail. L’oratrice se demande quels sont les pays ou les 

entreprises qui se sont intéressés à la question de la santé au travail des télétravailleurs et 

quelles difficultés particulières ont été mises en lumière.  

53. Un participant travailleur du Cameroun dit que les dispositions qui régissent le télétravail 

doivent évoluer. Il explique que, dans de nombreux pays d’Afrique, il n’existe aucune 

réglementation du télétravail et que les codes du travail ne disent rien de ce phénomène. Il 

suggère de traiter les télétravailleurs comme des travailleurs ordinaires devant être couverts 

par les lois applicables, les codes du travail et les conventions collectives. Les télétravailleurs 

devraient avoir la possibilité de constituer des syndicats.  

54. Le représentant du gouvernement de la Colombie explique que le télétravail est une forme 

de travail différente dans le cadre de laquelle les travailleurs et leurs employeurs 

communiquent par le biais des technologies de l’information. Il indique que la Colombie 

comptait 95 439 télétravailleurs en 2016, soit trois fois plus qu’en 2012. Au total, 

10 739 entreprises avaient recours au télétravail, soit 2,5 fois plus qu’en 2012. Le 

gouvernement s’est fixé l’objectif d’atteindre les 120 000 télétravailleurs en 2018. Le pays 

a adopté une nouvelle loi relative au télétravail en 2008. Par ailleurs, dans un jugement, la 

Cour constitutionnelle a estimé que le télétravail devait comprendre la sécurité sociale et les 

autres formes de protection des travailleurs. Il explique que son ministère a mis en place un 

programme destiné à fournir des informations sur les avantages du télétravail, notamment 

l’augmentation de la productivité, la réduction des coûts, un meilleur travail d’équipe, la 

conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et la facilitation de la mobilité, et 

qu’il s’emploie à promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies. La loi susmentionnée 

énumère ci-après les modalités de télétravail: travailleurs autonomes; travailleurs 

indépendants réalisant leurs tâches depuis le lieu de leur choix; travailleurs au bénéfice d’un 

contrat de travail leur permettant d’alterner entre travail régulier et télétravail; et 

télétravailleurs mobiles. Les employeurs ont le devoir d’exercer une surveillance sur les 

lieux de télétravail et de définir des jours pendant lesquels les télétravailleurs doivent être 

présents dans les locaux de l’entreprise. Ils doivent également respecter la réglementation en 
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vigueur en ce qui concerne les accidents du travail impliquant des travailleurs soumis à des 

modalités de télétravail. La Colombie est déterminée à continuer de promouvoir le télétravail 

en tant qu’instrument destiné à accroître la productivité.  

55. Le représentant de la FBE dit que la difficulté, comme le souligne le rapport, réside dans la 

distance physique séparant les travailleurs et les responsables ainsi que les travailleurs entre 

eux. Il souligne que beaucoup des problématiques liées au télétravail ne touchent pas au 

statut juridique des télétravailleurs, mais concernent les modalités pratiques de 

l’organisation du travail au quotidien. Pour que le télétravail soit fructueux, l’une des 

conditions préalables consiste à sélectionner soigneusement les emplois pouvant être 

effectués en télétravail et les travailleurs capables de s’acquitter des tâches concernées. Gérer 

le télétravail exige une palette de compétences différentes en matière d’encadrement et 

nécessite de se concentrer sur les résultats plutôt que sur le processus. Le gestionnaire doit 

s’assurer que le télétravail n’entraîne pas une charge de travail excessive. Pour les 

travailleurs, le télétravail exige également des facultés différentes d’auto-organisation et 

d’autoresponsabilisation. L’intervenant souligne de plus qu’il importe de faire en sorte que 

le télétravail bénéficie tant aux travailleurs qu’aux employeurs, et note à cet égard qu’il 

convient de ne pas légiférer de façon prématurée, ce qui empêcherait les entreprises, les 

travailleurs et les partenaires sociaux de poursuivre sur leur lancée.  

56. Une participante travailleuse de la Suède fait remarquer qu’il y a au moins deux catégories 

de télétravailleurs en Suède: la première, majoritaire, jouit de plus de flexibilité pour ce qui 

est de choisir quand travailler en télétravail, tandis que la deuxième, minoritaire, est 

constituée d’employés à plein temps avec un emploi du temps fixé et un travail plus 

réglementé. L’intervenante ajoute que le premier groupe est souvent plus qualifié, mais qu’il 

travaille aussi souvent plus longtemps qu’il ne le devrait. Elle espère que le forum clarifiera 

et définira les conditions d’emploi décentes qui devraient s’appliquer à ces deux catégories 

de travailleurs.  

57. Une représentante du gouvernement du Paraguay indique que les avantages du télétravail 

ont été examinés au Paraguay en lien avec la flexibilité spatiale et temporelle, mais que les 

dispositions juridiques en la matière sont toujours rares. Elle demande aux employeurs de 

préciser quel type de réglementation pourrait être établi en matière de télétravail, tout en 

soulignant les avantages que procure la flexibilité des horaires tant pour les travailleurs que 

pour les employeurs. Elle estime néanmoins toujours qu’il est important de parvenir à une 

définition adéquate du télétravail et de mesurer comme il se doit ses véritables effets pour 

les deux parties.  

58. Un participant employeur du Japon estime inapproprié d’introduire un nouveau cadre 

juridique pour le télétravail, car le phénomène n’est à ce jour pas clairement défini. Dans 

tous les cas, le cadre juridique devrait réglementer tous les types de relations d’emploi, qu’il 

s’agisse de modalités de télétravail ou de travail traditionnel, le but étant de garantir des 

avantages aux deux parties, même si le télétravail est synonyme d’horaires de travail plus 

flexibles. L’intervenant appelle instamment à la définition d’indicateurs adéquats pour 

mesurer le télétravail.  

59. Un participant travailleur du Japon dit que les travailleurs indépendants sont les plus 

vulnérables parmi les télétravailleurs. Ils ont de nombreux mandats confiés par des clients 

différents, comme s’ils étaient employés. Il existe de nombreuses formes très variées de 

télétravail impliquant des travailleurs indépendants qui ne bénéficient d’aucun des droits 

issus des négociations collectives dont bénéficient les travailleurs ordinaires. L’intervenant 

se demande si les travailleurs indépendants sont pris en considération dans les propositions 

«gagnant-gagnant» formulées par le forum.  

60. Le représentant du gouvernement de l’Espagne souligne l’importance du renforcement des 

capacités en matière de télétravail, explique les avantages de celui-ci et précise quelles sont 



 

 

14 GDFTWEFS-2016-9-FR-[SECTO-170306-1]-Fr.docx  

les technologies nécessaires pour les petites et moyennes entreprises (PME), très nombreuses 

en Espagne. Il dit qu’il est aussi indispensable de renforcer les compétences des travailleurs 

afin qu’ils puissent tirer parti de l’infrastructure du télétravail, qui aidera aussi les groupes 

vulnérables. L’intervenant soulève la question de la responsabilité des coûts liés au fait de 

travailler à domicile. Des données sont nécessaires pour orienter les politiques de façon à 

assurer des conditions décentes en cas de télétravail transfrontalier. 

61. Le représentant de la FBE, se référant aux observations faites par le représentant du 

gouvernement du Paraguay et le participant travailleur du Japon, réaffirme que les 

travailleurs indépendants ne sont pas concernés par la discussion. Il déclare aussi qu’il serait 

plus approprié de laisser les entreprises et les travailleurs convenir de cadres réglementaires 

qui leur conviennent sur la base de contrats de travail généraux. Il ajoute que la flexibilité 

offerte par le télétravail parfois entraîne nécessairement des limites plus floues entre vie 

privée et vie professionnelle, ce que les partenaires tripartites doivent accepter. 

62. Un participant travailleur de la Belgique demande aux employeurs d’énoncer plus clairement 

les aspects du télétravail supposément bénéfiques pour tous, car la mise en œuvre du 

télétravail implique des coûts importants. Il cite l’exemple des «espaces de bureau partagés» 

utilisés en Belgique, dans lesquels les employés ne disposent pas de bureaux individuels qui 

leur sont réservés, mais doivent partager les bureaux mis à leur disposition. Il relève que, 

pour les employeurs, l’avantage évident du télétravail est l’augmentation de la productivité. 

Or les statistiques montrent que les télétravailleurs effectuent des journées de neuf à 

dix heures de travail sans compensation, alors qu’une journée de travail normale dans les 

locaux de l’employeur serait de huit heures.  

63. Une participante employeuse de l’Espagne, répondant à l’intervenant précédent, note que la 

connectivité des lieux de télétravail nécessite des investissements importants, et que donc 

seules les grandes entreprises espagnoles disposent de modalités de télétravail. Le principal 

avantage du télétravail pour les employeurs est de motiver les travailleurs, lesquels ont eux-

mêmes demandé à bénéficier des modalités de télétravail du fait de la plus grande flexibilité 

qu’elles procurent. L’intervenante doute que les PME, qui constituent 98 pour cent de 

l’économie espagnole, aient les moyens de recourir au télétravail. Les solutions 

«gagnant-gagnant» sont variables selon les entreprises. Le télétravail devrait en tous les cas 

être volontaire pour les deux parties.  

64. Un participant travailleur de la Belgique souligne la responsabilité partagée des employeurs 

et des syndicats de protéger les travailleurs dans le cadre du télétravail.  

65. Le représentant du gouvernement de l’Equateur donne des informations sur la 

réglementation de son pays, qui prévoit que le télétravail doit être volontaire et que les 

contrats de télétravail doivent être soumis au ministère du Travail pour vérification et 

approbation. Il estime que la législation devrait distinguer le télétravail d’une personne de 

condition indépendante du télétravail effectué par un salarié. Il souligne aussi que la 

confidentialité concerne tant les employeurs que les travailleurs, mais que, s’il est bien mis 

en œuvre, le télétravail peut être bénéfique aux travailleurs, aux employeurs et à la société 

dans son ensemble.  

66. Le vice-président employeur, s’exprimant en tant qu’employeur de l’Argentine, réaffirme 

que le principal avantage du télétravail est la flexibilité géographique plutôt que la flexibilité 

des horaires de travail. Les normes régissant le nombre maximal d’heures de travail doivent 

être respectées, même dans le cadre du télétravail. Plus d’entreprises, en particulier de petites 

entreprises, auraient recours au télétravail si celui-ci n’impliquait pas des investissements 

conséquents dans la formation, des infrastructures fiables, etc. Le forum devrait encourager 

les gouvernements à promouvoir les initiatives visant à mettre en place des systèmes 

d’infrastructure fiables pour le télétravail et à élaborer des formations et des guides de 

formation. Les employeurs sont convaincus que le télétravail constitue une modalité 
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profitable à tous, mais nécessite de l’expérience et un appui de la part des gouvernements et 

des organisations internationales.  

67. Un participant travailleur de l’Argentine reconnaît que personne ne veut investir à perte, 

mais souligne que les avantages pour les employeurs et les travailleurs sont très différents. 

Il estime que les investissements nécessaires ne sont en vérité pas si importants pour que les 

entreprises ne puissent se le permettre. Il convient que le télétravail devrait être volontaire, 

mais qu’il reste néanmoins nécessaire de protéger les travailleurs dans les situations où les 

employeurs réduisent l’espace de travail dans leurs locaux et où les travailleurs doivent 

réserver leur place s’ils doivent y travailler. Le télétravail des travailleurs indépendants doit 

être réglementé afin de veiller à ce que cette modalité de travail soit véritablement volontaire. 

Enfin, l’intervenant estime que si les contrats devaient être négociés sur une base 

individuelle plutôt que collective, le travailleur serait perdant.  

68. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud dit qu’il semble y avoir consensus 

sur le fait que des travaux complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne la flexibilité 

offerte par les modalités de télétravail. En tant que telle, la flexibilité peut avoir des 

conséquences imprévues et ne devrait pas être utilisée par les employeurs comme excuse ou 

prétexte pour ne pas s’acquitter de leurs obligations. La délégation de l’Afrique du Sud 

tiendra compte de cette réflexion lorsque le troisième point pour discussion sera abordé.  

69. Une participante employeuse de la Colombie, répondant au commentaire fait par le 

participant travailleur de l’Argentine, note que de nouveaux processus en matière de 

ressources humaines et de nouveaux investissements dans le développement des 

compétences devront être mis en place pour garantir la réussite du télétravail. Si un 

travailleur n’est pas en mesure de s’organiser à domicile, alors l’entreprise ou le travailleur 

peuvent demander à mettre fin au télétravail pour revenir à du travail présentiel. De plus, 

répondant au représentant du gouvernement de l’Equateur, l’intervenante souligne que les 

accords passés aux fins d’une modalité de télétravail doivent spécifier les tâches, les 

conditions, les aspects relatifs à la sécurité et les responsabilités prévus dans l’arrangement. 

Sur le plan des coûts, elle estime que les entreprises colombiennes doivent consentir 

d’importants investissements, en particulier dans la sécurité des données, qui est 

particulièrement cruciale dans le secteur des services financiers. Elle estime enfin que 

dispenser de plus nombreuses formations au personnel pour faciliter le télétravail 

augmenterait la motivation des employés.  

70. Un participant travailleur du Japon relève que le participant employeur de l’Argentine n’a 

cité que les difficultés qui concernent les employeurs. Il est d’avis qu’il faut traiter les 

difficultés par la réglementation et appelle le forum à proposer des moyens d’exploiter 

efficacement les TIC pour améliorer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et ne 

pas se limiter aux considérations relatives à l’espace et au temps.  

71. Le représentant de la FBE expose les avantages pour les employeurs, notamment la 

possibilité de recruter des travailleurs talentueux se trouvant à distance et qui ne seraient pas 

en mesure de faire le trajet jusqu’aux locaux de l’employeur ou qui doivent s’occuper de 

leurs enfants ou de leurs parents âgés. Les employeurs ont investi beaucoup de temps et 

d’argent pour maintenir la formation des travailleurs à jour, à tous les niveaux nécessaires. 

L’intervenant relève aussi que les télétravailleurs ne sont pas assez nombreux pour mettre 

en place des «espaces de travail partagés» en parallèle au télétravail, bien que tous les 

travailleurs n’aient pas besoin d’un bureau chaque jour. En ce qui concerne les horaires de 

travail, il convient qu’il est important de ne pas surcharger les travailleurs, mais fait valoir 

qu’il incombe aussi à ces derniers de faire savoir quand ils ont effectué leurs heures, ce qui 

est plus important dans le cadre du télétravail que du travail présentiel traditionnel.  

72. Un participant travailleur de la Belgique se dit préoccupé à l’idée que le télétravail puisse 

conduire les travailleurs vivant avec un handicap physique à se retrouver involontairement 
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isolés à domicile et dans l’impossibilité d’interagir avec leurs collègues, non pas parce qu’ils 

ont souhaité effectuer du télétravail, mais faute de l’infrastructure adaptée dans les bureaux 

de l’employeur. Il cherche aussi à savoir comment un télétravailleur peut prendre du temps 

pour gérer ses affaires privées lorsqu’il en a besoin.  

73. Le représentant du gouvernement de l’Equateur explique que la législation de son pays 

relative au travail de nuit exige des employeurs qu’ils mettent en place des mécanismes 

internes pour suivre étroitement les heures de nuit travaillées et le paiement de ces heures. 

Les travailleurs doivent par ailleurs être informés des conditions applicables aux éventuelles 

heures supplémentaires. De la même façon, le télétravail doit être volontaire, mais le contrat 

doit quand même spécifier les modalités applicables à ces conditions de travail inhabituelles.  

74. Le vice-président employeur souligne que le télétravail ne devrait pas être utilisé pour 

supplanter les lois nationales relatives aux travailleurs ayant des besoins particuliers. 

Cependant, dans les pays où il n’existe pas de lois ou de normes minimales concernant ces 

travailleurs, le télétravail peut en effet faciliter leur recrutement. Il est également important 

de faire la distinction entre le télétravail effectué à plein temps ou à temps partiel et le 

télétravail effectué en alternance avec du travail présentiel, à plein temps ou à temps partiel. 

Les préoccupations au sujet d’un possible isolement des télétravailleurs ne devraient pas être 

exagérées, car d’autres travailleurs – par exemple les chauffeurs de camion professionnels – 

travaillent seuls sans que personne ne s’inquiète de leur isolement. Le groupe des 

employeurs estime que le forum devrait se concentrer sur les avantages du télétravail et 

éviter d’étendre la discussion à d’autres questions sans lien avec le travail, car des attentes 

excessives risqueraient de priver les parties de l’occasion de parvenir à un consensus de 

nature à maximiser les avantages du télétravail.  

75. Un participant travailleur de la Belgique dit interpréter la déclaration du vice-président 

employeur comme une tentative de redéfinir le télétravail après avoir insisté précédemment 

sur le fait que ce n’était pas là l’objet du forum. Etant un phénomène récent, le télétravail 

continue de soulever de nouveaux problèmes. Si chacun convient que le télétravail devrait 

être volontaire, les employeurs sont néanmoins en mesure d’imposer des conditions rendant 

difficile pour les travailleurs de refuser le télétravail ou d’effectuer des heures en dehors de 

l’horaire normal de travail quand on le leur demande.  

76. Le représentant du gouvernement de la Côte d’Ivoire explique que sa délégation souhaite 

apprendre d’autres pays qui ont une plus grande expérience du télétravail, en particulier en 

ce qui concerne les cadres juridiques applicables au télétravail.  

77. Le vice-président employeur précise que son intervention précédente ne visait pas à définir 

le télétravail, qui ne cesse d’évoluer et qui est par conséquent très difficile à définir.  

Recommandations concernant l’action future 
de l’Organisation internationale du Travail 
et de ses Membres en matière de télétravail 
dans les secteurs des TIC et des services financiers 

78. Le vice-président employeur demande à l’OIT de mener de nouvelles études sur les 

différentes modalités du télétravail dans les secteurs des TIC et des services financiers. Ces 

études devraient être axées sur les considérations démographiques, en particulier l’âge, le 

sexe, le niveau de formation et le lieu de travail des travailleurs. Il conviendrait de tenir 

compte de la proportion de travailleurs exerçant leur activité à temps plein, à temps partiel 

ou selon d’autres types d’arrangements flexibles; de la disponibilité des infrastructures 

permettant de promouvoir le télétravail et des difficultés liées à ces infrastructures; du 

modèle de supervision adopté dans chaque organisme autorisant le télétravail; et des 
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meilleures pratiques mises en œuvre dans les entreprises des deux secteurs concernés du 

monde entier, en reconnaissant qu’il n’existe pas de solution unique convenant à tout le 

monde et qu’il s’agit de rassembler des informations pour l’avenir.  

79. Le porte-parole des travailleurs note que les discussions ont révélé que le recours au 

télétravail en était à des stades différents selon les pays. Par exemple, les pays africains se 

heurtent à des problèmes d’infrastructure pour atteindre un niveau comparable au niveau 

européen. Les informations fournies dans le document d’orientation constituent un bon point 

de départ, mais des recherches complémentaires sont nécessaires pour suivre l’évolution du 

télétravail dans le monde. Le Bureau devrait diriger ces recherches et examiner de plus 

nombreux aspects du télétravail, comme les questions soulevées lorsque l’entreprise et le 

travailleur se trouvent dans des pays différents. Ces recherches devraient être effectuées dans 

un délai de deux ans, après quoi il conviendrait d’organiser une réunion destinée à la 

diffusion et à l’examen des conclusions et à laquelle participeraient environ dix à 

12 représentants tripartites. Le Bureau devrait également rassembler des informations sur les 

déclarations paritaires relatives au télétravail conclues entre les partenaires sociaux dans 

différentes régions, par exemple en Europe dans les secteurs des TIC et des services 

financiers, et diffuser ces informations aux mandants du monde entier afin d’orienter les 

travaux sur la question. Une attention particulière devrait être accordée aux droits des 

travailleurs, ainsi qu’à leur sécurité et à leur santé, en mettant l’accent non seulement sur le 

présent, mais aussi sur l’évolution possible du télétravail telle qu’elle est mise en lumière au 

paragraphe 2 du document du Bureau. Enfin, les travailleurs sont d’accord avec leurs 

homologues employeurs au sujet du fait qu’il convient de parvenir à une situation 

«gagnant-gagnant».  

80. Le vice-président gouvernemental formule neuf recommandations à l’intention du Bureau: 

premièrement, élaborer des lignes directrices ainsi qu’un document exposant les bonnes 

pratiques en matière de cybersécurité dans le secteur financier, car ce secteur est 

particulièrement concerné par les préoccupations dans ce domaine; deuxièmement, élaborer 

des lignes directrices en matière de droit international privé et de télétravail transfrontalier 

afin d’examiner dans un document les liens entre ces questions qui ont été évoquées; 

troisièmement, collecter des statistiques sur le télétravail dans le monde sur une base 

annuelle; quatrièmement, créer un vaste réseau collaboratif en élaborant une page Web 

permettant le partage des informations pertinentes et désigner des personnes de référence au 

BIT chargées tout spécialement de la question du télétravail (le XXI International Telework 

Academy Workshop qui se tiendra à l’Université catholique du Pérou du 23 au 25 novembre 

2016 est cité en exemple); cinquièmement, créer un guide de facilitation du télétravail 

comprenant des définitions du télétravail et du travail décent; sixièmement, inscrire le 

télétravail à l’ordre du jour des conférences régionales de l’OIT; septièmement, collaborer 

avec d’autres organismes internationaux pour élaborer un document complet sur le 

télétravail; huitièmement, organiser des cours en ligne sur le télétravail, selon les secteurs, 

destinés aux gouvernements, aux travailleurs et aux employeurs qui analysent le phénomène; 

et, neuvièmement, examiner la question du télétravail selon une perspective sectorielle plus 

large. L’intervenant note aussi que les Nations Unies ont souligné l’importance du télétravail 

dans les pays en développement, ce qui sera utile.  

81. Le représentant de la FBE appelle les gouvernements à se montrer réalistes, mais salue leur 

ambition. Les deux secteurs examinés sont différents des autres secteurs; le Conseil 

d’administration du BIT les a choisis du fait de leur utilisation étendue des technologies 

numériques de pointe. A ce stade, se concentrer sur ces deux secteurs permettra d’obtenir 

les meilleurs résultats. Notant que les participants sont convenus que l’heure est à 

l’apprentissage et qu’il est essentiel de déterminer ce qui fonctionne le mieux, il juge 

appropriée la proposition consistant à analyser les meilleures pratiques. Toutefois, il serait 

prématuré de formuler des recommandations avant de disposer de suffisamment 

d’informations.  
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82. Une représentante du gouvernement du Costa Rica suggère que le suivi du forum devrait 

comprendre un plan de travail évolutif comportant une succession de phases et de sujets afin 

d’aider les Etats Membres à progresser dans le domaine du télétravail, indépendamment de 

leur stade de développement dans ce domaine. 

83. Le représentant de la FBE souligne que les gouvernements devraient être encouragés à 

prendre les mesures adéquates en vue d’étendre l’infrastructure nécessaire pour faciliter le 

télétravail afin que celui-ci profite à plus de personnes.  

84. Un participant travailleur du Costa Rica souscrit aux recommandations du groupe 

gouvernemental et propose en outre que le Bureau crée un bureau de liaison ou un point de 

contact pour rassembler des informations sur l’évolution du télétravail dans les différents 

pays et faciliter l’échange de ces informations, comme l’ont également proposé le groupe 

des employeurs et le groupe des travailleurs.  

85. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud demande au représentant de la FBE 

de préciser quelles recommandations il juge prématurées, notant que plusieurs participants 

ont déclaré que la pratique du télétravail allait se développer. Relevant que des participants 

ont également indiqué que certains pays sont en avance sur d’autres dans la mise en œuvre 

du télétravail, il se demande à quel stade il serait approprié d’introduire la réglementation 

nécessaire en matière de télétravail, quels sont les droits qu’il faut veiller à garantir aux 

travailleurs dans l’intervalle et quels sont ceux qui ne sont pas encore appropriés. 

L’intervenant réitère sa question précédente concernant les avantages que les employeurs 

attendent du télétravail par rapport à ceux qu’ils affirment être apportés aux travailleurs.  

86. Le vice-président employeur répond qu’il a été dit en long et en large que le télétravail 

bénéficie aux travailleurs, aux employeurs, aux gouvernements et à la société dans son 

ensemble. Les difficultés résident plus dans les pratiques en matière de gestion des 

ressources humaines, qui n’ont pas encore été adaptées au travail effectué en dehors des 

locaux de l’employeur. Pour commencer, il conviendrait de rassembler davantage de 

données, car, comme l’a montré le document d’orientation, le télétravail existe depuis des 

décennies, mais les données fiables à son sujet sont insuffisantes. Le document du Bureau a 

aussi souligné à juste titre que le télétravail s’est développé de façon inégale dans les 

différents secteurs et pays, ce qui le rend plus complexe. Il n’existe pas actuellement de 

vision d’ensemble de la situation du télétravail et donc pas de solution simple aux problèmes 

qu’il pose, d’où la nécessité de réaliser des études de suivi qui serviront de base à 

l’élaboration de solutions adéquates.  

87. Le co-vice-président travailleur, M. Kerr, dit que son groupe se réjouirait de tout progrès 

réalisé par les gouvernements et les partenaires sociaux et propose que les accords et 

déclarations paritaires conclus entre les partenaires sociaux soient communiqués aux 

gouvernements, car ces documents fournissent des exemples en ce qui concerne les droits 

fondamentaux des travailleurs. Il encourage les gouvernements à tenir compte de ces 

documents et à coopérer avec les partenaires sociaux nationaux en vue de faire progresser 

leur mise en œuvre. Il explique qu’il est trop tôt à ce stade pour parvenir à un consensus et 

que des recherches complémentaires sont indispensables.  

88. Une représentante du gouvernement du Paraguay rappelle que le besoin de statistiques 

fiables est souligné dans le document d’orientation. Elle suggère notamment au BIT 

d’élaborer une classification des différents types de télétravail, y compris les nouvelles 

formes de travail.  

89. Un participant travailleur de la Belgique souligne le droit de chaque travailleur de chercher 

des possibilités d’emploi dans les secteurs d’activité fondés sur les TIC – qui ne cessent 

d’évoluer –, d’être tenu informé de l’évolution du monde numérique et de percevoir une 

rémunération adéquate pour son travail. Compte tenu de l’évolution constante des activités 
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numériques, il se demande quels effets cela peut avoir sur les droits fondamentaux des 

travailleurs et sur leur capacité de maintenir leurs compétences à jour.  

90. Un représentant du gouvernement de l’Equateur, rappelant les travaux en cours de l’OIT 

concernant l’avenir du travail, estime nécessaire un instrument sur le télétravail allant 

au-delà des secteurs des TIC et des services financiers, instrument auquel le forum pourrait 

contribuer notablement. Dans son pays, les êtres humains sont jugés bien plus importants 

que le capital: il devrait y avoir une société dotée d’un marché plutôt qu’une société de 

marché, car le capital devrait être au service de la population. Le Bureau et les 

gouvernements devraient garder un œil sur la nécessité de réglementer la relation entre les 

travailleurs et les employeurs, en prenant parti en faveur des plus faibles, tout en veillant à 

ne pas porter atteinte aux droits des autres parties.  

91. Une participante employeuse de l’Espagne déclare qu’il sera difficile de réaliser une étude 

sur les effets du télétravail sur les travailleurs sans connaître d’abord la fréquence du 

télétravail, de même que d’élaborer un instrument sans avoir une vision d’ensemble claire 

de la situation. Elle demande la réalisation d’études complémentaires pour faire le point sur 

la situation actuelle avant toute autre action.  

92. Un représentant du gouvernement du Paraguay appuie les propositions du groupe 

gouvernemental, qu’il interprète comme des recommandations générales. Il suggère aussi de 

se référer à l’objectif de développement durable 8 et aux lignes directrices issues du Sommet 

mondial sur la société de l’information pour définir des indicateurs valables en vue des 

études proposées. Il ajoute que ces études devraient prendre en considération les droits au 

travail reconnus par les Nations Unies, les normes de l’OIT applicables et les autres 

engagements pris au niveau régional qui pourraient servir d’exemples de bonnes pratiques. 

Il appelle le forum à prendre note des instruments existants.  

93. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud dit que la convention proposée devrait 

être fondée sur les données d’expérience des pays qui ont recours au télétravail. Il réaffirme 

que de nombreuses personnes bénéficient du télétravail, mais que d’autres voient leurs droits 

bafoués. L’absence d’instruments pour orienter les législateurs génère de l’incertitude. 

L’intervenant se demande par ailleurs qui du travailleur ou de l’employeur devrait porter la 

responsabilité en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail dans le cadre du télétravail. 

A l’exception de l’usage qu’il fait des TIC, le télétravail est une forme de travail à domicile, 

lequel est déjà l’objet d’une convention et d’une recommandation de l’OIT.  

94. Le représentant de la FBE, répondant à l’orateur précédent, souligne que tant la convention 

(nº 177) sur le travail à domicile, 1996, que la recommandation (nº 184) sur le travail à 

domicile, 1996, qui l’accompagne traitent spécifiquement de la production industrielle à la 

pièce. Il convient que le lieu de travail est semblable, mais dit que le type de travail est 

extrêmement différent. Bien que certains aspects puissent s’appliquer, une analyse juridique 

montrerait que ces instruments ne conviennent pas dans le cadre du télétravail. Le forum 

devra aborder la question sous un angle différent: les travailleurs effectuant leur travail sur 

un ordinateur dans un bureau font le même type de travail qu’une personne qui se livre au 

télétravail en dehors de l’entreprise. Le forum a discuté de la création d’un nouveau cadre 

juridique pour ce type de travail; pourtant, les droits fondamentaux des travailleurs font déjà 

partie du contrat et de la relation de travail, sans différence au niveau de la rémunération et 

des droits. L’intervenant ne voit aucune raison d’introduire un nouveau type de relation de 

travail.  

95. Un représentant du gouvernement du Paraguay appuie le calendrier proposé par la 

représentante du gouvernement du Costa Rica, ainsi que la proposition du représentant du 

gouvernement de l’Afrique du Sud, qui accepte le principe d’un calendrier, mais pas une 

mise en œuvre immédiate de réglementations. Les employeurs connaissent des 

environnements variables en matière de télétravail: tandis que certains pays ont déjà 
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commencé à réglementer ce type de travail, parfois il y a dix ans déjà, d’autres n’ont pas 

encore commencé à le faire. L’intervenant souscrit à l’appel du représentant du 

gouvernement de l’Afrique du Sud en vue de l’élaboration d’une définition claire du 

télétravail et de la documentation et de la diffusion, par le BIT, d’exemples de bonnes 

pratiques et d’expériences fructueuses en matière de télétravail dans les différents pays. Le 

Bureau a fait un bon travail initial et devrait poursuivre sur cette voie. L’intervenant estime 

qu’il conviendrait d’élaborer une feuille de route à long terme qui permettrait aux mandants 

de l’OIT de gérer les situations difficiles plutôt que de se concentrer uniquement sur la mise 

en œuvre immédiate d’un cadre régissant le télétravail. Il se joint à l’appel en vue de la mise 

en place d’une plate-forme dans le cadre de laquelle les pays les plus avancés dans le 

domaine du télétravail pourraient partager leur expérience avec les pays moins avancés, car 

il est évident que le télétravail va s’étendre parallèlement à la connectivité et devenir une 

réalité dans tous les pays. Il appelle enfin à soutenir les pays et à échanger des exemples de 

bonnes pratiques afin de promouvoir les structures nationales, de garantir le travail décent et 

de stimuler la création d’emplois en tant que pilier fondamental du développement durable.  

Discussion des projets de points de consensus 
et recommandations sur l’action future  

96. A la séance plénière de clôture, le forum examine les projets de points de consensus proposés 

par le Bureau (document GDFTWEFS/2016/5). 

Avantages et difficultés du télétravail dans les secteurs 
des TIC et des services financiers, et répercussions 
éventuelles sur l’avenir du travail dans ces secteurs 

97. Le forum accepte de supprimer le mot «flexible» à la première ligne du paragraphe 1, 

conformément à l’avis du porte-parole du groupe des travailleurs, selon lequel ce mot n’est 

pas nécessaire à ce stade puisqu’il apparaît plus loin dans le document.  

98. Le porte-parole du groupe des travailleurs propose de supprimer la deuxième phrase du 

même paragraphe afin d’éviter toute ambiguïté ou de lier le consensus du forum à l’état 

actuel des connaissances sur le sujet.  

99. Un représentant du gouvernement du Paraguay appuie la proposition, car il semble y avoir 

un consensus quant à la nécessité de garder une définition très générale du télétravail.  

100. Le représentant du gouvernement de l’Espagne s’oppose à la suppression proposée, car elle 

pourrait donner lieu à l’inclusion d’autres formes de travail certes similaires, mais n’étant 

pas véritablement du télétravail.  

101. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud propose de remplacer l’expression 

«le télétravail est défini de manière restrictive» par «le télétravail s’entend généralement».  

102. Le vice-président employeur indique que son groupe peut accepter l’un ou l’autre des 

amendements proposés, ou le texte original.  

103. La proposition du représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud est acceptée par le 

forum.  

104. Le porte-parole des travailleurs dit que l’amendement adopté implique la suppression de 

l’expression «Mise à part cette définition étroite» au début de la dernière phrase, qui 
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commencerait désormais par «Il convient également d’examiner le télétravail […]». Cette 

proposition est acceptée par le forum, et le premier paragraphe est adopté tel que modifié.  

105. Le porte-parole du groupe des travailleurs propose, ce que le forum accepte, d’ajouter le mot 

«inclusive» [sans objet en français] après «promote employment», dans la dernière phrase du 

deuxième paragraphe. Il propose aussi de supprimer le segment «les femmes, les personnes 

handicapées et les personnes vivant dans des communautés isolées» dans la même phrase, 

suggérant de le remplacer par «tous». Le groupe accepte le texte original, mais estime que 

le fait d’énumérer les groupes vulnérables fait courir le risque d’en exclure d’autres.  

106. Le vice-président gouvernemental appuie la proposition, mais suggère d’ajouter une note de 

bas de page englobant tous les groupes vulnérables, sans les énumérer. Cette suggestion est 

acceptée, mais la formulation exacte de la note est remise à plus tard.  

107. Toutefois, lorsque le forum revient sur ce point, il décide de ne pas inclure la note de bas de 

page proposée. Le vice-président du groupe gouvernemental explique que cette note avait 

une vocation d’illustration plutôt que d’exhaustivité.  

108. Le secrétaire du groupe des employeurs objecte toutefois que fournir une liste de groupes 

vulnérables fait courir le risque d’exclure un ou plusieurs autres groupes, car la définition 

des groupes vulnérables est variable d’un pays à l’autre.  

109. Le représentant du gouvernement du Nigéria souscrit aux propos du secrétaire du groupe des 

employeurs.  

110. Lorsque le paragraphe est à nouveau examiné à la fin de la séance, le porte-parole du groupe 

des travailleurs accepte la proposition des employeurs d’ajouter «mieux qualifiée», à la suite 

de quoi le paragraphe est adopté tel que modifié.  

111. Le vice-président employeur propose d’inclure le mot «meilleure» devant «capacité de 

concilier responsabilités professionnelles et familiales», et d’ajouter «et davantage de 

possibilités d’emploi» à la fin de la phrase. Il propose aussi d’inclure les mots «plus 

diversifiée et plus motivée» après «réservoir de main-d’œuvre». 

112. Une participante employeuse de l’Espagne propose le sous-amendement suivant: «plus 

diversifiée, plus motivée et mieux qualifiée».  

113. Le porte-parole du groupe des travailleurs appuie les amendements proposés par les 

employeurs, à l’exception de l’utilisation du terme «qualifiée». En soi, le télétravail ne va 

pas promouvoir l’accès à une main-d’œuvre qualifiée, à moins que les gouvernements et les 

employeurs ne prennent des mesures spécifiques à cette fin.  

114. Le vice-président employeur répond qu’au contraire le télétravail y parviendra en facilitant 

l’accès des employeurs à des travailleurs autrement inaccessibles.  

115. Le porte-parole du groupe des travailleurs réplique qu’une forte prévalence de recrutements 

de main-d’œuvre transfrontalière ne serait pas acceptable.  

116. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud appelle le groupe des travailleurs à 

accepter l’amendement, notant que les paragraphes 3 et 11 appuieront également les 

objectifs des employeurs.  

117. Une participante employeuse de l’Espagne justifie sa proposition à l’aide de l’exemple d’une 

entreprise espagnole cherchant un travailleur parlant japonais, lequel pourrait se trouver dans 

une autre ville du pays.  
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118. Le représentant du gouvernement de l’Espagne note que la section examinée concerne les 

avantages pour les employeurs, et que le groupe des employeurs est donc mieux placé pour 

définir la formulation adéquate.  

119. Un représentant du gouvernement du Paraguay dit ne pas s’opposer à l’amendement 

proposé.  

120. Une participante travailleuse du Costa Rica fait valoir toutefois que l’amendement fermerait 

des portes aux entreprises. Compte tenu de la nécessité de poursuivre la discussion, le terme 

«qualifiée» est remis à un examen ultérieur.  

121. Le secrétaire du groupe des employeurs suggère que la deuxième phrase du troisième 

paragraphe commence par «En l’absence de modalités de travail appropriées, les travailleurs 

peuvent être confrontés […]» et que la quatrième phrase commence par «Lorsqu’il y a lieu 

et dans la mesure du possible, les employeurs […]». Dans la même phrase, il propose de 

remplacer la formulation «need to» par «should» [sans objet en français] et «infrastructure» 

par «matériel informatique». La phrase finale se lirait comme suit: «Lorsqu’il y a lieu et dans 

la mesure du possible, les employeurs doivent assumer les coûts de matériel informatique et 

de logiciels […]».  

122. Le porte-parole du groupe des travailleurs souscrit au premier amendement et au 

remplacement d’«infrastructure» par «matériel informatique», mais pas au remplacement de 

«need to» par «should» [sans objet en français] ni à l’ajout de «Lorsqu’il y a lieu et dans la 

mesure du possible». Il explique que, si l’on ne peut pas attendre de l’employeur qu’il 

assume le coût de l’infrastructure Internet, il doit («need to») en revanche assumer les coûts 

de matériel informatique et de logiciels, qui autrement incomberaient indûment au 

travailleur.  

123. Un représentant du gouvernement du Paraguay propose comme alternative d’ajouter 

l’expression «faute d’accord contraire conclu avec le travailleur» et d’ajouter «le respect de 

la vie privée», ce qui donnerait «la cybersécurité, le respect de la vie privée ou la divulgation 

[…]».  

124. Le secrétaire du groupe des employeurs accepte la proposition de l’intervenant précédent.  

125. Le porte-parole du groupe des travailleurs accepte les deux amendements.  

126. La secrétaire générale du forum attire l’attention de ce dernier sur le risque de créer une 

incohérence par la modification de la quatrième phrase. Elle doute que, dans la dernière 

partie de la phrase, l’intention du forum soit de transférer la responsabilité aux travailleurs. 

Avec l’accord du forum, elle suggère que le Bureau pourrait aboutir à une nouvelle 

formulation qui reflèterait la volonté du forum sans toutefois créer d’incohérence potentielle.  

127. Le forum accepte de scinder les deux phrases afin de mieux refléter les rôles et 

responsabilités des différents acteurs. A la fin du paragraphe, la nouvelle phrase commencera 

par «Les employeurs doivent aussi […]».  

128. Le co-vice-président travailleur, M. Kerr, propose de remplacer le terme «should» par le 

terme «must» [sans objet en français] dans la première et la troisième phrase du quatrième 

paragraphe, afin d’insister sur les messages visés.  

129. Le vice-président employeur s’oppose à cette proposition, soulignant que «should» est le 

mot qui convient.  
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130. Le secrétaire du groupe des employeurs ajoute que la formulation habituelle de l’OIT est 

«should», bien que certains instruments utilisent le terme «shall».  

131. Le co-vice-président travailleur retire l’amendement qu’il avait proposé pour la première 

phrase, tout en précisant que les employeurs ne devraient pas éviter certaines responsabilités. 

Il suggère aussi de remplacer «bénéficient des mêmes droits» par «jouissent des mêmes 

droits fondamentaux» dans la première phrase. Le vice-président employeur fait une contre-

proposition et suggère «ont les mêmes obligations et jouissent des mêmes droits 

fondamentaux», car les droits impliquent des obligations et responsabilités concomitantes.  

132. Un représentant du gouvernement du Paraguay propose le sous-amendement «ont les mêmes 

obligations et jouissent des mêmes droits que leurs homologues […]», notant que cette 

formulation est mieux alignée avec la proposition des employeurs.  

133. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud souscrit au point de vue de l’orateur 

précédent, ajoutant qu’il conviendrait de dire «droits fondamentaux» plutôt que «mêmes 

droits», car les droits ne peuvent pas être les mêmes pour tous les types de travailleurs.  

134. Un représentant du gouvernement du Nigéria propose d’employer le terme «similaire» plutôt 

que le terme «même».  

135. Le co-vice-président travailleur rejette toutefois la proposition de l’intervenant précédent, 

qui pourrait avaliser des droits différents.  

136. Le secrétaire du groupe des employeurs propose d’ajouter, à la fin de la deuxième phrase, 

«à l’exception de la réglementation qui porte exclusivement sur les modalités de travail 

traditionnelles».  

137. Un représentant du gouvernement du Paraguay estime qu’il est préférable de donner un ton 

plus positif à la phrase «Le télétravail n’est pas approprié» dans la quatrième phrase en 

supprimant la négation.  

138. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud appuie la proposition de l’intervenant 

précédent.  

139. Le co-vice-président travailleur propose la formulation alternative «n’étant pas»; par 

ailleurs, l’ajout de «et devrait être soumis à la négociation collective» à la fin de la phrase 

est la condition pour que son groupe accepte la proposition du représentant du gouvernement 

du Paraguay.  

140. Le vice-président employeur répond à cela que la négociation collective est un droit et non 

une obligation et ne devrait pas être imposée. Il met le forum en garde quant au fait que la 

reformulation positive «est» pourrait être interprétée de façon plus restrictive, ce qui 

modifierait le sens du texte original.  

141. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud note que la notion des droits 

fondamentaux, déjà comprise dans le paragraphe, englobe la négociation collective et que, 

par conséquent, il ne voit pas l’intérêt d’inclure explicitement la négociation collective.  

142. Le co-vice-président travailleur suggère d’ajouter encore «le cas échéant» à l’amendement 

de son groupe et de revenir à la formulation originale «n’est pas».  

143. Le co-vice-président travailleur suggère de remplacer «négociation collective» par 

«dialogue social».  
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144. Le secrétaire du groupe des employeurs explique toutefois que, compte tenu de leur taille et 

de leurs caractéristiques différentes, les entreprises ne devraient pas avoir l’obligation de 

mener un dialogue social, proposant à la place d’ajouter une nouvelle phrase pour préciser 

que le dialogue social peut se révéler un mécanisme utile et efficace.  

145. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud propose la formulation alternative 

suivante: «Le télétravail n’étant pas approprié à toutes les fonctions et à tous les types de 

travailleurs, le dialogue social peut se révéler un mécanisme utile et efficace dans ce 

domaine.» 

146. Le paragraphe est adopté tel que modifié. 

Politiques et pratiques susceptibles de répondre 
aux enjeux en matière de travail décent et de tirer 
le meilleur parti du télétravail dans les secteurs 
des TIC et des services financiers 

147. Le paragraphe 5 est adopté sans modification à la suite du rejet de la proposition du 

co-vice-président travailleur consistant à remplacer «should» par «must» [sans objet en 

français] aux première et quatrième lignes.  

148. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud suggère de suivre la terminologie 

habituelle de l’OIT en utilisant «should», dans la mesure où il ne s’agit pas d’élaborer un 

instrument contraignant.  

149. Le co-vice-président travailleur retire l’amendement lors d’un second tour de discussion.  

150. Le co-vice-président travailleur propose quatre amendements concernant le paragraphe 6. 

Pour commencer, il demande à ce que le paragraphe 6 soit scindé en deux paragraphes après 

«intégrité des données et le respect de la vie privée». Ensuite, il appelle à la suppression de 

«établir s’il existe une relation de travail» et de «De nombreux pays offrent des exemples de 

bonnes pratiques pour» dans le nouveau paragraphe 7. Dans ce paragraphe, il propose 

d’ajouter la phrase «De nombreux pays offrent des exemples de bonnes pratiques.» après la 

première phrase.  

151. Le vice-président employeur accepte le premier amendement proposé et suggère par ailleurs 

de remplacer «les risques» par «les éventuels risques» et de supprimer «liés au fait d’être 

isolé des collègues et des superviseurs».  

152. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud suggère de remplacer «regulation» 

par «regulations» [sans objet en français], ainsi que «illness» par «illnesses» [sans objet en 

français].  

153. Le paragraphe 6 et le nouveau paragraphe 7 sont adoptés avec ces modifications. Le 

paragraphe suivant (paragraphe 7 dans le projet de document du Bureau) serait désormais le 

paragraphe 8.  

154. La discussion sur le paragraphe 7 proposé ne permet pas de parvenir à un accord, et le texte 

suggéré au sujet des solutions possibles aux enjeux posés par le télétravail est supprimé à 

l’issue d’une longue discussion réengagée après l’examen de l’ensemble des points de 

consensus.  

155. Le secrétaire du groupe des travailleurs suggère de supprimer la première phrase du nouveau 

paragraphe 8, ce qu’accepte le secrétaire des employeurs. Toutefois, les deux groupes ne 
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parviennent pas à s’accorder sur la deuxième phrase. Les groupes des travailleurs et des 

employeurs sont en désaccord au sujet du niveau auquel il conviendrait que les partenaires 

sociaux négocient et de la pertinence, pour cette discussion, de la question du respect des 

horaires normaux de travail dans le cadre du télétravail.  

156. Le secrétaire du groupe des travailleurs répond que le texte proposé par le Bureau confine 

l’élaboration de solutions au niveau de l’entreprise et ne souligne pas le rôle clé que jouent 

les travailleurs et leurs représentants.  

157. Le secrétaire du groupe des employeurs n’accepte cependant pas les propositions de 

remplacement formulées par les travailleurs.  

158. Le paragraphe suivant conserve son numéro 8 original.  

159. Le forum adopte le paragraphe 8 sans modification, parachevant ainsi les points de 

consensus liés aux trois points de discussion, à l’exception des questions remises à plus tard.  

Recommandations sur l’action future de l’Organisation 
internationale du Travail et de ses Membres 

160. Le paragraphe introductif 9 est adopté sans modification.  

161. Le co-vice-président travailleur, engageant la discussion sur l’action future des mandants 

tripartites, propose de modifier le paragraphe 10, alinéa a), en remplaçant «equitable» 

(équitable) par «equal» (égal) [sans objet en français du fait d’un problème de traduction].  

162. Le vice-président employeur s’oppose à la proposition, expliquant que le traitement réservé 

aux travailleurs peut être équitable, mais pas nécessairement égal.  

163. Le co-vice-président travailleur souligne le droit fondamental des travailleurs à l’égalité de 

traitement.  

164. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud note qu’une phrase qui se réfère au 

traitement des travailleurs devrait avoir pour base l’égalité de traitement. Toutefois, lorsqu’on 

fait référence à différents types de travail, le terme adéquat est «équitable» et non «égal», car 

des travailleurs qui ne travaillent pas dans les mêmes conditions ne peuvent pas être traités 

exactement de la même façon.  

165. Le secrétaire du groupe des employeurs note l’absence de convergence de vues quant à ce qu’il 

faut comprendre par égalité de traitement, mais convient qu’il est essentiel que tous les 

travailleurs soient traités «équitablement» plutôt qu’«également». Les employeurs doivent 

garder à l’esprit la responsabilité qui leur incombe de traiter leurs employés de façon équitable 

et juste.  

166. Le co-vice-président travailleur précise que si une personne travaillant dans un bureau fait le 

même travail qu’un télétravailleur, alors ces deux personnes doivent être traitées de façon 

égale.  

167. Le secrétaire du groupe des employeurs, dans le cadre de la discussion tenue après l’examen 

du texte dans son ensemble, fait valoir que la notion décrite devrait être un «traitement égal 

pour un travail égal» ou un «traitement équitable». Il fait observer que de nombreuses 

législations nationales appliquent la notion de «traitement équitable» et que les entreprises 

doivent se conformer à ces législations.  
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168. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud suggère de reprendre la formulation 

utilisée dans la convention (nº 100) de l’OIT sur l’égalité de rémunération, 1951.  

169. Un participant travailleur de la Belgique propose d’utiliser le terme «juste» ou «correct» plutôt 

qu’«égal» et d’ajouter «quelles que soient les modalités qui les régissent» à la fin de l’alinéa 

pour montrer clairement que la formulation est conforme à celle de la convention no 100 citée 

par l’intervenant précédent.  

170. Le secrétaire du groupe des travailleurs rejette ces termes, car, selon lui, ils ne permettraient 

pas d’atteindre le but recherché par son groupe. Toutefois, après discussion, il accepte le terme 

«equitable».  

171. Le co-vice-président travailleur propose, concernant le paragraphe 10, alinéa b), de supprimer 

le terme «flexibles» et d’ajouter «les conventions collectives» à la fin de la phrase.  

172. Un représentant du gouvernement du Paraguay appuie la proposition, mais propose aussi de 

remplacer les mots «liées aux nouvelles tendances observées dans le monde du travail» par 

«résultant des applications des technologies de l’information et de la communication».  

173. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud souscrit également à la proposition, 

mais demande s’il est vraiment nécessaire d’inclure «les conventions collectives».  

174. Le co-vice-président travailleur explique que cette précision vise à assurer la mise en place 

effective de conventions collectives.  

175. Le vice-président employeur accepte de supprimer «flexibles» et «liées aux nouvelles 

tendances», mais refuse l’ajout de «conventions collectives», car la négociation collective n’est 

pas une obligation et ne peut pas être garantie dans tous les contextes. Il conclut en proposant 

d’ajouter «en particulier les principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que dans la 

législation et la pratique nationales» à la fin de l’alinéa.  

176. Le co-vice-président travailleur demande de conserver les termes «travail décent».  

177. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud convient que la notion de travail décent 

devrait être conservée, mais que la phrase relative aux principes et droits fondamentaux serait 

alors superflue. Il précise qu’il n’est pas nécessaire de répéter le terme «principes» avec 

«fondamentaux», puisque ce terme est compris dans «les principes du travail décent». 

178. Le secrétaire du groupe des employeurs note que les «principes et droits fondamentaux au 

travail» se réfèrent à la Déclaration de l’OIT de 1998, qui est un document tripartite 

fondamental adopté à l’unanimité par les trois parties, et qu’il s’agit d’un ensemble de 

principes et droits fondamentaux au travail qui doivent être respectés par tous les Etats 

Membres de l’OIT. C’est pourquoi l’expression «principes et droits fondamentaux au travail» 

doit être conservée. L’intervenant demande au Bureau de fournir une définition des «principes 

du travail décent».  

179. La secrétaire générale du forum propose que le passage se lise ainsi: «s’inscrivent pleinement 

dans les principes du travail décent, en particulier les principes et droits fondamentaux au 

travail».  

180. La présidente du forum conclut qu’il y a un accord concernant le paragraphe 10, alinéa b), et 

le paragraphe 10, alinéa c), lequel ne fait l’objet d’aucun amendement, mais qu’il existe des 

réserves au sujet du paragraphe 10, alinéa a), quant au fait de savoir si le traitement doit être 

qualifié d’«égal» ou d’«équitable».  
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181. Le vice-président employeur propose de commencer le paragraphe 11, alinéa a), par «sauf 

accord stipulant le contraire».  

182. Le vice-président gouvernemental propose l’alternative suivante: «fournir aux télétravailleurs, 

sauf accord stipulant le contraire, l’équipement» pour préciser qu’il s’agit d’une responsabilité 

incombant aux employeurs, mais que les travailleurs peuvent néanmoins utiliser leur propre 

équipement.  

183. Le vice-président employeur répond en proposant d’ajouter «le cas échéant et dans la mesure 

du possible» au début de l’alinéa.  

184. Le co-vice-président travailleur propose d’inclure «y compris en matière de sécurité et de santé 

au travail» après «la formation nécessaire».  

185. Le vice-président gouvernemental appuie les deux amendements.  

186. Le vice-président employeur propose toutefois de séparer la phrase en insérant «, and provide 

training» après «equipment» [sans objet en français].  

187. Le co-vice-président travailleur propose d’ajouter le mot «approprié», de sorte que la phrase 

se lirait «fournir aux télétravailleurs l’équipement approprié et la formation […]».  

188. Le représentant du gouvernement de la Côte d’Ivoire note à son tour que l’équipement et la 

formation sont des choses distinctes qui devraient être présentées séparément afin de ne pas 

modifier le sens. Il fait remarquer que, dans ce cas, «sauf accord stipulant le contraire» ne serait 

pas nécessaire.  

189. Le co-vice-président travailleur propose que le terme «équivalentes» soit remplacé par 

«mêmes» au paragraphe 11, alinéa b), car les travailleurs qui effectuent les mêmes tâches 

doivent bénéficier du même traitement.  

190. Le vice-président employeur appuie cette modification et propose de commencer l’alinéa par 

«ensure that» [sans objet en français] et d’ajouter «ayant» après «employés de l’entreprise».  

191. Le vice-président gouvernemental est favorable à ces deux modifications.  

192. Le co-vice-président travailleur souscrit au texte qui en résulte.  

193. Le vice-président employeur propose d’ajouter «dispositions appropriées concernant» avant 

«télétravail» et ensuite de supprimer ce qui suit «télétravail» dans le paragraphe 11, alinéa c).  

194. Le vice-président gouvernemental fait part de son accord.  

195. Le co-vice-président travailleur demande des explications par rapport à la suppression 

proposée.  

196. Le vice-président employeur répond que ces questions sont abordées dans d’autres parties du 

document et que cela limite le dialogue social à ces sujets. Il estime donc que la suppression 

rendrait le texte plus concret.  

197. Le vice-président gouvernemental propose d’inclure un nouvel alinéa d) au paragraphe 11, qui 

serait: «prendre toutes les mesures pour garantir la cybersécurité de l’entreprise».  

198. Le co-vice-président travailleur note que la question a été couverte ailleurs. Pour clarifier la 

situation relative à l’équipement, la formulation ne devrait toutefois pas s’appliquer à la 
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sécurité et à la santé au travail, qui sont liées à la législation nationale. D’où sa proposition de 

reformuler le texte.  

199. Le secrétaire du groupe des employeurs note que la question de la cybersécurité concerne aussi 

l’équipe de direction, et remet en question les avantages de la proposition.  

200. Le vice-président gouvernemental note que le forum ne fait pas qu’examiner la protection des 

données; il s’intéresse aussi aux entreprises des TIC et à tous les éléments de protection qui 

sont nécessaires tant pour protéger l’entreprise que pour procurer des avantages économiques.  

201. Un représentant du gouvernement de la Côte d’Ivoire répond qu’il convient de veiller à ce que 

des tierces parties ne puissent pas accéder aux données protégées.  

202. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud appelle à clarifier les choses en ce qui 

concerne la séparation entre la formation et la sécurité et la santé au travail, qui sont de la 

responsabilité de l’employeur, et le choix de l’équipement, qui doit être fait par le travailleur.  

203. Le secrétaire du groupe des employeurs, concernant le paragraphe 11, alinéa d), propose de 

remplacer «de l’entreprise» par «dans leurs propres entreprises».  

204. Le paragraphe 11 est adopté tel que modifié.  

205. Le vice-président employeur et le co-vice-président travailleur acceptent le paragraphe 12, 

alinéa a).  

206. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud propose d’ajouter «compte dûment tenu 

du travail décent, promouvoir […]». Cet amendement est adopté par le forum.  

207. Le vice-président employeur propose d’ajouter «any» dans la première phrase [sans objet en 

français] et de supprimer les termes «flexible» [sans objet en français] et «travail» et de les 

remplacer par «télétravail» au paragraphe 12, alinéa b), de sorte que la première phrase serait: 

«associer les partenaires sociaux aux travaux visant à définir les conditions et les critères du 

télétravail […]». Il propose par ailleurs d’ajouter «qu’ils pourraient décider d’élaborer» après 

«politiques et directives du travail» et de supprimer «le cas échéant».  

208. Le représentant de la FBE propose alors de supprimer également «developing» [sans objet en 

français] et «y compris le télétravail», et d’ajouter «any» [traduit en français par le pluriel], 

afin que la phrase soit «[…] télétravail et à élaborer des législations, politiques et directives du 

travail pertinentes».  

209. Le co-vice-président travailleur et le vice-président employeur acceptent le paragraphe 12, 

alinéa b), tel que modifié.  

210. Le vice-président gouvernemental propose toutefois d’ajouter «ou réviser celles qui existent» 

à la fin de la phrase.  

211. Le secrétaire du groupe des employeurs estime qu’une telle modification déséquilibrerait la 

deuxième partie de la phrase.  

212. Le représentant de la FBE propose d’ajouter «and in developing» [sans objet en français] après 

«arrangements».  

213. Le co-vice-président travailleur propose d’ajouter une virgule pour que la phrase soit: «[…] 

arrangements, including in developing and reviewing any existing relevant labour legislation, 
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policies and guidelines.» [Sans objet en français.] Le reste de la phrase devrait être supprimé 

de sorte que l’alinéa se termine par la référence aux politiques et directives.  

214. Le secrétaire du groupe des employeurs propose que la première ligne soit: «[…] 

arrangements, and in developing and reviewing any existing relevant labour legislation, 

policies and guidelines they might decide to develop or review.» [Sans objet en français du fait 

de la formulation différente.] Il explique que les partenaires sociaux devraient être associés par 

les gouvernements aux travaux visant à définir les conditions et les critères des modalités 

flexibles de télétravail, mais aussi à l’élaboration de législations et à la révision des législations 

existantes.  

215. Le vice-président gouvernemental considère que le paragraphe est clair, mais répétitif. Les 

gouvernements comprennent la nécessité d’associer les partenaires sociaux lorsqu’il y a lieu. 

Le groupe des employeurs peut accepter la proposition des travailleurs de mettre un point final, 

tout comme la proposition des employeurs. Ils n’ont aucun problème non plus à accepter 

l’expression «s’il y a lieu», mais sont d’avis qu’elle n’est pas nécessaire.  

216. Le forum adopte ces amendements. 

217. Le vice-président employeur propose de remplacer le mot «améliorer» à l’alinéa c) du 

paragraphe 12 par «adapter», de sorte que la phrase se lise «adapter les systèmes de protection 

sociale et du travail […]» et de supprimer le reste de la phrase, l’alinéa se terminant donc après 

la référence aux systèmes de protection sociale.  

218. Le secrétaire du groupe des employeurs propose de commencer l’alinéa par «veiller à ce que» 

et d’ajouter «effectivement applicables au télétravail», la phrase devenant: «veiller à ce que les 

systèmes de protection sociale et du travail soient effectivement applicables au télétravail».  

219. Le vice-président gouvernemental souscrit à la modification proposée par l’intervenant 

précédent.  

220. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud suggère de supprimer le mot 

«effectivement» au motif qu’il n’y a pas de gradation possible.  

221. Le vice-président employeur propose d’ajouter «surveille et, le cas échéant,» au début de 

l’alinéa d) du paragraphe 12, de sorte que la phrase se lise «surveiller et, le cas échéant, 

s’employer à améliorer les conditions de télétravail […]».  

222. Le co-vice-président travailleur propose d’ajouter «le travail décent», ce qui donnerait: 

«promouvoir le télétravail et le travail décent et veiller à ce que […]».  

223. Le vice-président employeur propose de laisser «le cas échéant» au début de la phrase.  

224. Le co-vice-président travailleur propose de supprimer «le cas échéant», car c’est aux 

gouvernements qu’il incomberait de décider si cela est nécessaire ou non.  

225. Le forum adopte les amendements, mais pas l’expression «le cas échéant».  

226. Le vice-président gouvernemental propose d’ajouter un nouvel alinéa e) au paragraphe 12, qui 

se lirait comme suit: «envisager de mettre sur pied un organe chargé de favoriser la 

planification, la coordination et la mise en œuvre des politiques relatives au télétravail».  

227. Le vice-président employeur et le porte-parole des travailleurs acceptent.  

228. Le forum adopte le paragraphe 12 tel qu’amendé.  
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229. Le secrétaire du groupe des employeurs se demande à quelles conventions l’alinéa a) du 

paragraphe 13 se réfère avec l’expression «normes internationales du travail relatives au 

télétravail». Si le groupe des employeurs n’a pas soutenu toutes les conventions adoptées par 

l’OIT, les employeurs reconnaissent le mandat du Bureau consistant à promouvoir et à 

encourager la ratification des normes de l’Organisation. Cependant, son groupe ne peut pas 

cosigner un document qui ferait référence à des conventions qu’il ne soutiendrait pas. 

L’intervenant souligne aussi que le forum traite la question du télétravail et non celle des 

modalités de travail traditionnelles, et rejette le segment de phrase «y compris les mécanismes 

novateurs» [de dialogue social], car il a des implications inconnues. Il propose par conséquent 

de reformuler l’alinéa comme suit: «Le Bureau devrait continuer à promouvoir la Déclaration 

de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998)» et supprimer le reste 

de la phrase.  

230. Le co-vice-président travailleur, à son tour, propose, après «travail (1998)», d’ajouter «dans 

les secteurs des TIC et des services financiers sur la question du télétravail». Il estime que les 

mécanismes novateurs sont une bonne façon de se tourner vers l’avenir, en particulier dans la 

mesure où le document n’est pas juridiquement contraignant et où la formulation a déjà été 

utilisée dans d’autres documents de l’OIT.  

231. Le vice-président gouvernemental soutient la proposition des employeurs, estimant que la 

promotion de la ratification des conventions n’est pas pertinente ici puisqu’elle relève déjà du 

mandat de l’OIT. Par ailleurs, toutes les conventions ne s’appliquent pas à tous les 

gouvernements. Il est en revanche favorable à la référence aux mécanismes novateurs de 

dialogue social, citant les plates-formes numériques comme exemple.  

232. Le co-vice-président travailleur fait valoir que l’alinéa c) du paragraphe 13 serait plus facile à 

mettre en œuvre si les entreprises rassemblaient aussi régulièrement des données sur l’âge et 

le sexe de leurs travailleurs et sur d’autres aspects démographiques, et suggère par conséquent 

de supprimer «and» [sans objet en français] et d’ajouter «la répartition par sexe et par âge, la 

structure démographique».  

233. Le secrétaire du groupe des employeurs appuie la proposition du groupe des travailleurs.  

234. Le co-vice-président travailleur suggère d’ajouter «y compris une réunion tripartite» à 

l’alinéa d) du paragraphe 13 après «action future», car les données collectées par les 

entreprises devraient faciliter le suivi de cette réunion.  

235. Le secrétaire du groupe des employeurs partage cet avis, mais reconnaît qu’une telle réunion 

tripartite ne se tiendra probablement pas avant longtemps.  

236. Le vice-président gouvernemental soutient le processus de suivi proposé en vue de 

l’élaboration d’une convention sur le télétravail; la proposition des travailleurs relative à la 

tenue d’une réunion tripartite rendrait inutile la proposition d’une convention.  

237. Le secrétaire du groupe des employeurs propose d’inclure un nouvel alinéa, suggérant que le 

Bureau pourrait éventuellement réaliser une étude sur la question des mécanismes novateurs à 

des fins de clarification. Le nouvel alinéa c) proposé se lirait comme suit: «Le Bureau devrait 

étudier les mécanismes de dialogue social novateurs qui pourraient s’appliquer au télétravail 

dans les secteurs des TIC et des services financiers.» L’alinéa c) est adopté tel que proposé.  

238. Le forum adopte le paragraphe 13 tel que modifié.  

239. Les points de consensus sont adoptés tels que modifiés. 
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Points de consensus du forum 1 

Avantages et difficultés du télétravail dans les secteurs 
des TIC et des services financiers, et répercussions 
éventuelles sur l’avenir du travail dans ces secteurs 

1. Le télétravail est une forme d’organisation de travail de plus en plus répandue, rendue 

possible par les technologies de l’information et de la communication (TIC) et dont les 

avantages potentiels sont de plus en plus reconnus et encouragés aussi bien par les 

gouvernements que par les employeurs et les travailleurs. Aux fins des présents points de 

consensus, le télétravail s’entend généralement de toute tâche effectuée régulièrement par 

un travailleur dans le cadre d’une relation de travail, hors de l’établissement reconnu de 

l’employeur. Il convient également d’examiner le télétravail dans le contexte d’autres 

tendances observées dans le monde du travail, à savoir l’évolution de la relation de travail, 

le travail transfrontalier, le travail à distance effectué au moyen des TIC, et le travail effectué 

par un travailleur à des moments différents du cycle de sa vie professionnelle. 

2. Le télétravail peut offrir de nombreux avantages en matière de travail et de prestations 

sociales. Parmi les avantages pour les travailleurs, on relève une diminution des trajets 

domicile-travail, une réduction des dépenses personnelles liées au travail, et un meilleur 

équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment une meilleure capacité de 

concilier responsabilités professionnelles et familiales et davantage de possibilités d’emploi. 

Les employeurs, pour leur part, bénéficient d’une productivité accrue, d’une baisse des frais 

généraux et d’un accès à un plus vaste réservoir d’une main-d’œuvre plus diversifiée, plus 

motivée et mieux qualifiée. En ce qui concerne les gouvernements, le télétravail peut être 

une stratégie pour lutter contre les problèmes de congestion et de pollution urbaines et pour 

promouvoir des possibilités d’emploi pour tous. 

3. Le télétravail dans les secteurs des TIC et des services financiers peut aussi poser un certain 

nombre de problèmes au niveau sectoriel et en termes de travail décent, notamment en ce 

qui concerne la cybersécurité, le respect de la vie privée ou la divulgation d’informations 

confidentielles. En l’absence de modalités de travail appropriées, les travailleurs peuvent 

être confrontés à des problèmes psychosociaux liés à l’isolement et à la difficulté d’établir 

une limite entre travail et vie privée. Ils peuvent avoir moins facilement accès à la formation 

et déplorer l’absence de perspectives de carrière. Les conditions de sécurité et de santé au 

travail sont plus difficiles à surveiller et à contrôler dans les modalités de télétravail, 

notamment lorsque le domicile est également le lieu de travail. Faute d’accord contraire 

conclu avec le travailleur, l’employeur doit assumer les coûts du matériel informatique et 

des logiciels. Les employeurs doivent aussi gérer les problèmes liés à l’intégrité des données 

et à la protection de la vie privée, et faire en sorte que les superviseurs aient les compétences 

requises pour exercer une surveillance efficace du télétravail. Les systèmes éducatifs doivent 

permettre d’acquérir les compétences nécessaires à un télétravail efficace. 

4. Les télétravailleurs ont les mêmes obligations et jouissent des mêmes droits fondamentaux 

que leurs homologues engagés dans une relation de travail classique au sein des locaux de 

l’employeur. Toute législation applicable à ces modalités de travail traditionnelles 

s’applique également aux télétravailleurs, à l’exception de la réglementation qui porte 

exclusivement sur les modalités de travail traditionnelles. Le télétravail doit être un 

arrangement volontaire, il ne s’agit pas d’un processus irréversible, et il doit permettre aux 

 

1 Ces points de consensus ont été adoptés lors du forum de dialogue mondial, le 26 octobre 2016. 

Conformément à la procédure en vigueur, ils seront soumis au Conseil d’administration du BIT pour 

examen à sa 329e session, en mars 2017. 
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travailleurs de rencontrer régulièrement leurs superviseurs et leurs collègues en personne. 

Le télétravail n’étant pas approprié à toutes les fonctions et à tous les types de travailleurs, 

le dialogue social peut se révéler un mécanisme utile et efficace dans ce domaine. Lorsque 

le télétravail est approprié, les possibilités d’y recourir doivent être proposées sans 

discrimination. 

Politiques et pratiques susceptibles de répondre 
aux enjeux en matière de travail décent et de tirer 
le meilleur parti du télétravail dans les secteurs 
des TIC et des services financiers 

5. Le télétravail doit répondre aux besoins légitimes tant des travailleurs que des employeurs, 

sans porter atteinte aux droits des travailleurs et au travail décent, notamment en ce qui 

concerne la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, à l’égalité et à la 

non-discrimination, et à la sécurité de l’emploi. Il doit être volontaire et il ne s’agit pas d’un 

processus irréversible. C’est uniquement grâce à des cadres juridiques et réglementaires 

appropriés, au respect et à l’application de la loi ainsi qu’à un dialogue social efficace que 

l’on pourra garantir une protection adéquate des travailleurs. 

6. Différents pays se sont employés à résoudre les problèmes liés au travail que pose le 

télétravail en adoptant diverses mesures, en particulier la réglementation, et l’élaboration de 

politiques et pratiques de travail appropriées, en fonction du niveau de télétravail et du 

champ d’application de la législation existante. La réglementation peut, le cas échéant, être 

associée à des investissements publics dans l’éducation et la formation ainsi que dans les 

infrastructures requises, notamment les TIC en tant que moyen de promouvoir et de favoriser 

la croissance du télétravail. La réglementation peut aussi servir à déterminer si les accidents 

ou les maladies dont sont victimes les télétravailleurs sont liés au travail ou non; à établir les 

droits et responsabilités de chacun en cas d’accident ou de maladie; et à surveiller et contrôler 

le télétravail transfrontalier ainsi que l’intégrité des données et le respect de la vie privée. 

7. Les télétravailleurs bénéficient effectivement du même traitement que leurs homologues 

engagés dans une relation de travail classique, que ce soit en termes d’accès à la sécurité 

sociale, de conditions de travail, de formation et de perspectives de carrière, de sécurité et 

de santé au travail, d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de liberté syndicale et 

de négociation collective, ou lorsqu’il s’agit de lutter contre les éventuels risques d’effets 

psychosociaux. De nombreux pays offrent des exemples de bonnes pratiques. Le dialogue 

social est un élément indispensable à l’élaboration de mesures appropriées pour garantir un 

travail décent aux télétravailleurs. 

8. Les institutions et les organismes publics ont un rôle important à jouer pour promouvoir le 

télétravail ainsi que le travail décent dans les secteurs des TIC et des services financiers et 

mettre en place les infrastructures requises; pour promouvoir des programmes visant à aider 

les entreprises et les travailleurs à acquérir les capacités et les compétences nécessaires pour 

adopter le télétravail et y avoir davantage recours; pour suivre les tendances et fournir des 

statistiques sur le télétravail; pour encourager la mise au point de bonnes pratiques dans ce 

domaine, et collecter et diffuser des exemples de ces bonnes pratiques; et pour faire 

intervenir les partenaires sociaux et dialoguer avec ces derniers. 
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Recommandations sur l’action future de l’Organisation 
internationale du Travail et de ses Membres 

9. Au vu des débats qui se sont tenus lors du Forum de dialogue mondial sur les difficultés et les 

avantages du télétravail pour les travailleurs et les employeurs dans les secteurs des TIC et des 

services financiers, les actions futures suivantes ont été recommandées. 

10. Les mandants tripartites devraient: 

a) prendre part à un dialogue social efficace en vue de promouvoir le travail décent et 

l’emploi productif, et garantir l’égalité de traitement pour tous les travailleurs, quelles 

que soient les modalités qui les régissent; 

b) veiller à ce que les modalités de travail, y compris le télétravail et d’autres formes 

d’organisation du travail émergentes résultant des applications des technologies de 

l’information et de la communication, s’inscrivent pleinement dans les principes du 

travail décent, en particulier les principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que 

dans la législation et la pratique nationales; 

c) élaborer et mettre en œuvre, par le biais du dialogue social, des mesures appropriées pour 

garantir la cybersécurité et préserver la confidentialité des données concernant les 

entreprises, tout en garantissant le respect de la vie privée des travailleurs dans les 

modalités de télétravail. 

11. Les employeurs devraient: 

a) fournir aux télétravailleurs, sauf accord stipulant le contraire, l’équipement approprié et 

la formation nécessaire – y compris en matière de sécurité et de santé au travail – pour 

leur permettre d’accomplir efficacement leur travail; 

b) veiller à ce que les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que tous les autres 

employés de l’entreprise ayant la même charge de travail, le même salaire, le même 

rendement et la même évaluation; 

c) prendre, par le biais du dialogue social, des dispositions appropriées concernant les lieux 

où s’exerce le télétravail; 

d) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la cybersécurité dans leurs propres 

entreprises. 

12. Les gouvernements devraient: 

a) compte dûment tenu du travail décent, promouvoir le télétravail et veiller à garantir la 

mise en place des infrastructures requises ainsi que la sécurité et l’intégrité des réseaux 

et le développement des compétences nécessaires pour favoriser son expansion; 

b) associer les partenaires sociaux aux travaux visant à définir les conditions et les critères 

du télétravail et à élaborer des législations, politiques et directives du travail pertinentes 

ou réviser celles qui existent; 

c) veiller à ce que les systèmes de protection sociale et du travail soient applicables au 

télétravail; 

d) surveiller et s’employer à améliorer les conditions de télétravail dans les secteurs des TIC 

et des services financiers en veillant à ce que des mécanismes d’application effective de 

la législation soient en place, quel que soit le lieu où le travail est effectué; 
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e) envisager de mettre sur pied un organe chargé de favoriser la planification, la 

coordination et la mise en œuvre des politiques relatives au télétravail. 

13. Le Bureau devrait: 

a) continuer à promouvoir la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail (1998) dans les secteurs des TIC et des services financiers sur la 

question du télétravail; 

b) promouvoir le dialogue social dans les secteurs des TIC et des services financiers et 

renforcer la capacité des mandants tripartites de prendre activement part au dialogue 

social; 

c) étudier les mécanismes de dialogue social novateurs qui pourraient s’appliquer au 

télétravail dans les secteurs des TIC et des services financiers; 

d) collaborer avec les Etats Membres en vue d’améliorer les systèmes nationaux de collecte 

et de diffusion régulières des données objectives sur le télétravail, le nombre de 

travailleurs concernés, les barèmes de salaires et de rémunération, la répartition par sexe 

et par âge, la structure démographique, les heures de travail, les relations de travail, les 

dispositions contractuelles et d’autres données pertinentes, sur la base des résolutions 

adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail; 

e) mener des travaux de recherche et des analyses comparatives – et les diffuser – en vue 

d’une éventuelle action future, y compris une réunion tripartite, sur ce sujet; suivre, 

évaluer et recenser les bonnes pratiques et échanger des connaissances sur les tendances 

et l’évolution du télétravail dans les secteurs des TIC et des services financiers; les 

moteurs du changement et l’incidence du télétravail, le potentiel de création d’emplois, 

la diversification des relations de travail, et les répercussions du télétravail transfrontalier. 
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