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Préface 

La Commission de l’application des normes de la Conférence, organe permanent de 
composition tripartite de la Conférence et rouage essentiel du système de contrôle de 
l’OIT, se saisit chaque année du rapport publié par la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations. Suite à l’examen technique et 
indépendant des rapports des gouvernements effectués par la commission d’experts, la 
procédure de la Commission de la Conférence donne aux représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs l’occasion d’étudier ensemble la 
manière dont les Etats s’acquittent de leurs obligations résultant des conventions et 
recommandations. Le bureau de la Commission de la Conférence prépare également une 
liste des observations contenues dans le rapport de la commission d’experts sur lesquelles 
il paraît souhaitable d’inviter les gouvernements à fournir des informations à la 
commission. La Commission de la Conférence procède ainsi à l’examen de plus d’une 
vingtaine de cas individuels chaque année. 

Le rapport de la commission est soumis à la Conférence pour discussion en séance 
plénière et il est par la suite publié dans le Compte rendu de la Conférence. Depuis 2007, 
afin de donner une meilleure visibilité aux travaux de la Commission de la Conférence et 
pour répondre aux souhaits des mandants de l’OIT, il a été décidé de faire une publication 
à part dans un format plus attractif regroupant les trois parties habituelles des travaux de 
la commission. En 2008, afin de faciliter la lecture de la discussion des cas individuels 
figurant dans la deuxième partie du rapport, les observations de la commission d’experts 
relatives à ces cas ont été ajoutées au début de cette partie. Cette année, étant donné que la 
Commission de la Conférence n’a pas été en mesure de discuter de cas individuels, la 
structure de cette publication est légèrement modifiée par rapport aux années précédentes, 
et se lit comme suit: i) le rapport général de la Commission de l’application des normes; 
ii) les observations et les informations concernant certains pays; iii) le rapport de la 
Commission de l’application des normes suite à la séance spéciale concernant la question 
de l’exécution par le gouvernement du Myanmar de la convention (nº 29) sur le travail 
forcé, 1930; et iv) le rapport de la Commission de l’application des normes: présentation, 
discussion et approbation. 
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A. Introduction 

1. Conformément à l’article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission 

pour examiner la troisième question à l’ordre du jour: «Informations et rapports sur 

l’application des conventions et recommandations» et présenter un rapport à ce sujet. La 

commission était composée de 176 membres (117 membres gouvernementaux, 

46 membres employeurs et 13 membres travailleurs). Elle comprenait également 

8 membres gouvernementaux adjoints, 43 membres employeurs adjoints et 214 membres 

travailleurs adjoints. En outre, 32 organisations non gouvernementales internationales 

étaient représentées par des observateurs 
1
. 

2. La commission a élu son bureau comme suit: 

Président: M. Sérgio Paixão Pardo (membre gouvernemental, Brésil) 

Vice-présidents: M. Christopher Syder (membre employeur, Royaume-Uni)  

M. Marc Leemans (membre travailleur, Belgique) 

Rapporteur: M. David Katjaimo (membre gouvernemental, Namibie) 

3. La commission a tenu 11 séances. 

4. Dans le cadre de son mandat, la commission a été priée d’examiner les questions suivantes: 

i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et 

recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l’article 19 de la 

Constitution; ii) rapports sur l’application des conventions ratifiées fournis conformément 

aux articles 22 et 35 de la Constitution; et iii) rapports demandés par le Conseil 

d’administration au titre de l’article 19 de la Constitution au sujet de la convention (n
o
 87) 

sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (n
o
 98) sur le 

droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (n
o
 29) sur le travail 

forcé, 1930; la convention (n
o
 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; la convention 

(n
o
 138) sur l’âge minimum, 1973; la convention (n

o
 182) sur les pires formes de travail 

des enfants, 1999; la convention (n
o
 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; et la 

convention (n
o
 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 

2
. Le Conseil 

d’administration a aussi prié la commission de tenir une séance spéciale sur l’application 

de la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, par le Myanmar, conformément à la 

résolution adoptée par la Conférence en 2000 
3
. 

 
1 Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la Commission de 

proposition, Comptes rendus provisoires nos 3 à 3H. Pour la liste des organisations non gouvernementales 

internationales, se référer au Compte rendu provisoire no 2-3. 

2 Rapport III à la Conférence internationale du Travail – Partie 1A(I): rapport de la Commission d’experts pour 

l’application des conventions et recommandations; Partie 1A(II): document d’information sur les ratifications et les 

activités normatives; Partie 1B: Etude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au 

travail. 

3 CIT, 88e session (2000), Comptes rendus provisoires nos 6-1 à 6-5. 
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Discours d’ouverture des vice-présidents 

5. Les membres travailleurs ont centré leur déclaration sur la question de l’amélioration des 

activités normatives de l’OIT et sur l’approche suivie pour la politique normative de l’OIT 

en vue d’une plus grande justice sociale replaçant le travailleur au centre des 

préoccupations dans un monde confronté à des défis immenses sur les plans économique, 

politique et climatique, et à l’urgente nécessité de penser à un monde plus durable. De 

nouvelles normes doivent pouvoir être adoptées pour faire face aux nouveaux défis 

concernant la qualité de l’emploi et la mise en place d’une couverture sociale adéquate 

pour les travailleurs. La révision de certaines normes ou leur coordination peut être 

nécessaire pour répondre utilement aux défis du développement durable, mais il faut 

également envisager l’adoption de nouvelles normes contraignantes pour offrir une 

couverture pour les risques nouveaux en matière de santé et de sécurité, lutter contre la 

pauvreté ou garantir la qualité de l’emploi. Par ailleurs, sans les mécanismes de contrôle, 

les normes adoptées risqueraient de rester lettre morte. Le système de contrôle prévu par la 

Constitution de l’OIT est dépourvu de sanctions pénales ou financières à l’encontre des 

Etats concernés. Les mécanismes de contrôle en place sont fondamentalement bons mais 

ils doivent être mieux connus, mieux compris et mieux mis en œuvre. A cet égard, la 

Constitution de l’OIT pourrait être mieux exploitée. 

6. Le rôle de la commission d’experts est fondamental. Elle prépare, dans des conditions de 

rigueur scientifique, d’indépendance et d’objectivité, les travaux de la Commission de la 

Conférence en vue d’assurer l’application des normes en droit et dans la pratique. Elle 

noue également un dialogue avec les gouvernements par le biais des demandes directes. 

Enfin, elle fait œuvre pédagogique par ses études d’ensemble et l’identification des cas de 

progrès. Les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent, sur la base de son 

rapport, trouver des éléments juridiques et pratiques pour améliorer l’application des 

normes. L’examen des cas individuels par la Commission de la Conférence constitue un 

autre élément fondamental des mécanismes de contrôle. Le caractère tripartite de cet 

examen, qui s’appuie sur le travail de la commission d’experts, lui confère une grande 

autorité. En adoptant des conclusions sur ces cas, la Commission de la Conférence fait 

pression sur les Etats concernés. 

7. La soumission des rapports par les gouvernements est également un élément majeur et doit 

faire l’objet d’une meilleure appropriation par toutes les parties prenantes. C’est une lourde 

tâche mais, si elle est partagée avec les partenaires sociaux dans le cadre, par exemple, de 

commissions nationales tripartites fondées sur la convention (n
o
 144) sur les consultations 

tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, elle s’en trouve allégée et 

gagne en qualité. Il est vrai que les obligations en matière de soumission de rapports sont 

multiples et ne se limitent pas à celles liées aux activités de l’OIT. Des coordinations entre 

les institutions concernées sont souhaitables pour éviter les duplications et le BIT pourrait 

peut-être établir une cartographie des mécanismes redondants. En outre, de nombreux Etats 

membres de l’OIT font également partie d’organisations régionales qui élaborent des 

normes. Il conviendrait d’établir une plus grande cohérence dans le contrôle de la mise en 

œuvre des obligations de portée commune entre l’OIT et ces organisations, ainsi qu’une 

collaboration institutionnelle entre les instances de dialogue social tripartite dans ces 

différentes enceintes. 

8. S’agissant des procédures spéciales de contrôle de l’application des normes, une meilleure 

utilisation des procédures contentieuses prévues par la Constitution de l’OIT devrait 

permettre à la commission d’experts de se concentrer davantage sur son travail 

pédagogique et sur l’analyse de la mise en œuvre effective des normes. Par ailleurs, 

l’application correcte des normes passe par la mise en place d’outils destinés à assurer la 

compréhension de ces instruments et l’appropriation des concepts qu’ils contiennent. Il 

convient par conséquent de soutenir – y compris financièrement – le développement de 
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l’assistance et de la coopération techniques offertes par le BIT et sa présence dans des 

zones à risques. 

9. Les membres travailleurs ont également affirmé qu’une politique normative efficiente se 

doit d’être moderne et innovante pour répondre adéquatement et avec pertinence aux défis 

auxquels les travailleurs sont aujourd’hui confrontés, en ces temps de crise économique et 

de politiques d’austérité. Cependant, les objectifs fondamentaux des normes de l’OIT 

restent inchangés et les crises financière et économique récentes démontrent la persistance, 

et même l’accroissement, des menaces contre les travailleurs que la Constitution de l’OIT, 

les normes et la Déclaration de Philadelphie ont entendu juguler. Par conséquent, une 

approche moderne des normes ne peut pas être fondée que sur la seule recherche de la 

simplification, sans tenir compte des acquis sociaux conquis de haute lutte. La politique 

normative de l’OIT ne pourrait pas non plus être remplacée par des lignes directrices 

relevant de la seule notion de responsabilité sociale des entreprises ni être guidée par le 

seul souci de la compétitivité. 

10. En conclusion, pour les membres travailleurs, il faut: 1) assurer que les normes de l’OIT 

apportent aux travailleurs une protection efficace, aujourd’hui et demain, sur leurs lieux de 

travail; 2) assurer qu’à l’avenir la nécessité impérieuse d’investir dans des entreprises 

durables soit prise en compte par tous – entreprises, gouvernements et travailleurs; 

3) assurer que, face aux changements auxquels le monde est confronté, le corpus des 

normes internationales reste capable de répondre aux besoins tout en présentant un 

caractère suffisamment flexible pour en garantir l’efficacité dans la pratique des Etats 

Membres; 4) réaffirmer la conviction que les normes et les mécanismes de contrôle sont 

utiles et doivent être renforcés, et agir pour accroître le nombre de ratifications et améliorer 

la mise en œuvre des conventions ratifiées; 5) proclamer que les activités normatives de 

l’OIT restent pertinentes pour affronter les défis du futur au profit des travailleurs et des 

entreprises; et 6) réaffirmer que la Constitution de l’OIT, la Déclaration de 2008 sur la 

justice sociale pour une mondialisation équitable, la Déclaration de 1998 relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail, et 1’Agenda du travail décent demeurent 

valables au XXI
e
 siècle. 

11. Les membres employeurs ont exprimé leur appréciation s’agissant du dialogue productif 

qui s’est tenu entre les vice-présidents de la Commission de la Conférence et les membres 

de la commission d’experts en novembre 2011. La relation constructive qui existait entre 

les précédents vice-présidents a été maintenue par les nouveaux vice-présidents et des 

consultations informelles constructives s’étaient déjà tenues. Les membres employeurs ont 

reconnu l’importance de la Commission de la Conférence, exprimé leur engagement à 

l’égard d’un système de contrôle pertinent et souligné l’importance du mécanisme 

d’examen des normes et de la discussion qui se tenait au sein du Conseil d’administration à 

cet égard. Ils ont également reconnu l’importance historique de l’étude d’ensemble de cette 

année, puisque c’était la première à traiter des huit conventions fondamentales. Les 

principes et les droits consacrés dans les conventions fondamentales de l’OIT sont 

également incorporés dans un certain nombre d’instruments et de mécanismes des Nations 

Unies, y compris les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme, les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales et le 

Pacte mondial des Nations Unies. De plus, cette commission a l’importante tâche 

d’informer la Commission pour la discussion récurrente sur les principes et droits 

fondamentaux (ci-après la Commission pour la discussion récurrente) du résultat de ses 

discussions sur l’étude d’ensemble. 

12. En outre, tout en reconnaissant que la commission d’experts est un organe indépendant 

composé d’experts en droit, les membres employeurs ont rappelé à nouveau que la 

supervision des normes internationales du travail reste en dernier lieu de la responsabilité 

de la Conférence internationale du Travail (CIT), au travers de cette commission, et que 
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celle-ci a eu à cette fin à mettre en place un cadre effectif, incluant des règles et des 

méthodes. La commission d’experts avait un mandat pour entreprendre un travail 

préparatoire dans ce contexte – lequel était délégué au Bureau – et faciliter, et non 

remplacer, le contrôle tripartite effectué par cette commission. La supervision des normes 

internationales du travail devrait être au service des mandants tripartites de l’OIT et refléter 

leurs besoins, y compris ceux des travailleurs et des employeurs. 

Travaux de la commission 

13. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur 

les questions générales se rapportant à l’application des conventions et des 

recommandations et sur la manière dont les Etats Membres s’acquittent de leurs 

obligations normatives en vertu de la Constitution de l’OIT. Pendant cette partie de la 

discussion générale, référence a été faite à la première partie du rapport de la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations ainsi qu’au document 

d’information sur les ratifications et les activités normatives. Au cours de la première 

partie de la discussion générale, la commission a examiné ses méthodes de travail en se 

référant au document qui lui a été soumis à cette fin 
4
. Un résumé de cette partie de la 

discussion générale figure sous les rubriques pertinentes dans les sections A et B de la 

Partie I de ce rapport. 

14. La seconde partie de la discussion générale a porté sur l’étude d’ensemble sur les 

conventions fondamentales, intitulée Donner un visage humain à la mondialisation, 

effectuée par la commission d’experts. Elle est résumée dans la section C de la Partie I de 

ce rapport. 

15. A la suite de la discussion générale, la commission a examiné plusieurs cas concernant le 

respect des obligations relatives à la soumission des conventions et recommandations aux 

autorités nationales compétentes et l’envoi des rapports sur l’application des conventions 

ratifiées. Les discussions détaillées de ces cas figurent dans la section D de la Partie I de ce 

rapport. 

16. La commission a été appelée à ternir une discussion sur la liste des cas individuels devant 

être examinés par la commission. Un résumé de cette discussion figure dans la section E de 

la Partie I de ce rapport. Par la suite, la commission a tenu des séances de suivi sur les 

possibles suites à donner. Les détails de cette discussion figurent dans la section F de la 

Partie I de ce rapport. Suite à cette dernière discussion, une décision a été adoptée, après 

consultation tripartite; elle figure dans la section G. L’adoption du rapport et les remarques 

finales figurent dans la section H de la Partie I de ce rapport. 

17. La commission a tenu une séance spéciale pour examiner l’application de la convention 

(n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, par le Myanmar. La deuxième partie du présent rapport 

contient un résumé des informations fournies par le gouvernement, de la discussion et des 

conclusions de la commission. 

Méthodes de travail de la commission 

18. Conformément à la Partie V (E) du document D.1, le président a précisé les limites au 

temps de parole des orateurs intervenant devant la commission. Ces limites ont été établies 

en consultation avec les vice-présidents, et le président entend les faire strictement 

respecter dans l’intérêt des travaux de la commission. Le président a également demandé à 

 
4 Travaux de la Commission de l’application des normes, CIT, 101e session, C. App./D.1 (voir appendice 1). 
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tous les membres de la commission de faire les efforts nécessaires pour que les séances 

commencent à l’heure et que le programme soit respecté. Enfin, il a rappelé que tous les 

délégués ont l’obligation de respecter le langage parlementaire. Les interventions doivent 

s’en tenir au sujet en discussion et être effectuées dans les limites imposées par le respect 

et la bienséance. 

19. Le membre gouvernemental du Soudan, s’exprimant au nom du groupe gouvernemental, a 

réitéré l’engagement de son groupe à l’égard du système de contrôle de l’OIT, y compris le 

travail de la Commission de la Conférence. Il a souligné l’importance d’un dialogue 

équilibré et constructif des cas individuels par cette commission. La liste finale des cas 

devrait être publiée à temps, le deuxième jour des travaux de la commission, tel que prévu 

dans le programme de travail de cette commission, ou, au plus tard, le troisième jour. Les 

événements des dernières années avaient clairement montré qu’une publication tardive de 

la liste finale constituait une sérieuse entrave à la capacité des gouvernements à participer 

de manière adéquate aux travaux. L’orateur a également exprimé le souhait que 

l’amélioration des méthodes de travail de la Commission de la Conférence se poursuive et 

s’est dit confiant de pouvoir compter sur la compréhension des partenaires sociaux à cet 

égard, en vue de contribuer à un échange de vues et d’expériences entre toutes les parties 

qui ait toujours plus de sens. 

20. Le membre gouvernemental du Brésil, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux 

du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a soutenu la 

déclaration du membre gouvernemental du Soudan et réitéré son engagement à l’égard des 

travaux de la commission. Il a également souligné que le programme de travail 

prévisionnel de la Commission de la Conférence envisageait l’adoption de la liste des cas 

individuels au deuxième jour de ses travaux et a demandé que cette limite soit respectée. 

21. Le membre gouvernemental du Brésil a exprimé l’inquiétude de son gouvernement face à 

la situation dans laquelle se trouve la commission en ce qui concerne la publication de la 

liste. Il a souligné la nécessité de préserver le système de contrôle et attiré l’attention sur le 

danger que représente la situation actuelle pour ce système. Il a également souligné la 

nécessité de publier la liste dans les temps et réitéré la demande formulée dans ce sens par 

le GRULAC. 

22. Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de négocier une liste 

de cas individuels avec les membres employeurs si les membres employeurs insistaient 

pour que cette liste ne contienne pas de cas relatifs au droit de grève. Cette attitude 

inacceptable met en danger la crédibilité du système de contrôle de l’OIT à l’égard duquel 

les membres travailleurs restaient engagés. 

23. Les membres employeurs ont souligné qu’il était important de rester digne dans des 

circonstances difficiles. Les difficultés auxquelles ils faisaient face en ce qui concerne la 

convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, seraient 

pleinement expliquées par la présentation qu’ils feraient lors de la discussion de l’étude 

d’ensemble. Les membres employeurs devaient agir conformément à leurs déclarations 

pour être cohérents. La commission aurait donc pu avoir devant elle une liste proposée de 

25 cas pour discussion sur 14 conventions, y compris six conventions fondamentales, deux 

de gouvernance et six conventions techniques. Cette liste était équilibrée et les membres 

employeurs refusaient d’être considérés comme responsables de l’impasse actuelle. 

24. Les membres travailleurs ont déclaré qu’il n’y a jamais eu de liste négociée. 
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B. Questions générales relatives aux normes 
internationales du travail 

Aspects généraux des procédures de contrôle 

Déclaration de la représentante du Secrétaire général 

25. La représentante du Secrétaire général a d’abord indiqué que l’année écoulée a vu la 

continuation des échanges entre cette commission et la commission d’experts, ainsi que la 

poursuite de l’évolution des méthodes de travail de cette commission. Le Groupe de travail 

tripartite sur les méthodes de travail de la Commission de la Conférence s’est appuyé sur 

ses réalisations passées, tout en abordant des questions telles que la façon d’assurer une 

coordination avec le Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration 

et de la Conférence internationale du Travail. Depuis sa création en juin 2006, le groupe de 

travail a tenu un total de 11 réunions. Le document D.1, soumis à cette commission, reflète 

les ajustements apportés aux méthodes de travail de la commission sur la base des 

recommandations formulées par son groupe de travail. Ces ajustements comprennent, par 

exemple, les arrangements permettant aux groupes employeurs et travailleurs de se 

rencontrer informellement pour améliorer le processus d’adoption de la liste définitive des 

cas individuels, et la poursuite de l’utilisation de la formule mise en place pour 

l’inscription automatique et l’examen des cas par la Commission selon un ordre fixé à 

l’avance. Le groupe de travail a également discuté de la possibilité pour la Commission de 

la Conférence d’inclure à nouveau un cas de progrès dans la liste des cas, comme cela a été 

fait jusqu’en 2008. 

26. En ce qui concerne l’étude d’ensemble consacrée cette année aux huit conventions 

fondamentales concernant les droits au travail, l’oratrice a souligné qu’il s’agit de la 

première fois dans l’histoire de l’OIT que la commission d’experts examine simultanément 

ces huit conventions. Comme ces conventions bénéficient d’un taux élevé de ratification, 

l’approche globale suivie dans l’étude d’ensemble permettra de faire des liens entre les 

quatre catégories de conventions fondamentales, ce qui aidera à la fois le Bureau et les 

mandants à élaborer de nouvelles stratégies pour atteindre l’objectif de leur ratification 

universelle. Cette étude complétera également le rapport en vue de la discussion 

récurrente, qui porte sur les quatre catégories de principes et droits fondamentaux au 

travail et qui sera discuté cette année par la Commission pour la discussion récurrente. Le 

résultat des discussions de la Commission de la Conférence alimentera les délibérations de 

la Commission pour la discussion récurrente, afin que l’Organisation puisse adopter des 

conclusions qui tiennent pleinement compte de l’ensemble des moyens d’action de l’OIT, 

y compris les activités normatives. 

27. L’oratrice a souligné que les travaux de la Commission de la Conférence et de la 

commission d’experts seront influencés par le nouveau cycle de rapports, qui prend effet à 

partir de cette année. Dorénavant, les rapports sur les conventions fondamentales et sur les 

conventions de gouvernance seront dus tous les trois ans, tandis que les rapports sur les 

conventions techniques resteront dus tous les cinq ans. Ce changement permettra de 

réduire la charge de travail tant pour les mandants que pour les organes de contrôle. Il est à 

espérer que cela améliorera la qualité des rapports. 

28. S’agissant de la question du contrôle et de la coopération technique, la représentante du 

Secrétaire général a mis l’accent sur le fait que le contrôle de la mise en œuvre des normes 

internationales du travail doit aller de pair avec la coopération technique afin d’obtenir le 

plus grand impact possible de ces normes sur le terrain. L’assistance technique est un outil 

clé pour combler les lacunes dans la mise en œuvre. A cet égard, l’allocation par le Conseil 
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d’administration, pour l’exercice biennal 2012-13, d’un montant de 2 millions de dollars 

des Etats-Unis au titre du Compte de programmes spéciaux a permis au Bureau de 

concevoir et d’être prêt à mettre en œuvre des programmes d’assistance visant 

spécifiquement les Etats Membres confrontés à des lacunes persistantes dans la soumission 

de rapports ou dans l’exécution de leurs obligations en matière de normes internationales 

du travail. En étroite collaboration avec les spécialistes sur le terrain et avec les collègues 

du Centre de Turin, le Département des normes internationales du travail a identifié 

28 pays de toutes les régions qui recevront une assistance afin de mieux mettre en œuvre 

leurs obligations en vertu d’une grande variété de conventions. Parallèlement, une partie 

des ressources du Compte de programmes spéciaux servira à aider les Etats Membres qui 

ont un arriéré important en matière de soumission de rapports. 

29. Cependant, l’oratrice a souligné qu’il est aussi important de reconnaître les progrès 

impressionnants réalisés par certains Etats Membres, avec l’assistance du BIT. En 2012, la 

commission d’experts a noté «avec satisfaction» la mise en œuvre des normes 

internationales du travail par 54 Etats Membres. Cela représente une augmentation de 

35 pour cent par rapport à 2011. De même, la commission d’experts a noté «avec intérêt» 

la mise en œuvre des normes internationales du travail par 130 Etats Membres, ce qui 

représente une augmentation de 6,5 pour cent par rapport à 2011. L’oratrice a souhaité 

mettre l’accent sur certains cas dans lesquels le travail du Bureau ou des mécanismes de 

contrôle de l’OIT ont contribué à stimuler les progrès réalisés par les Etats Membres. 

30. Ces progrès sont le résultat de différents types de collaborations, y compris à travers des 

missions dans les Etats Membres, parmi lesquelles une mission d’assistance technique au 

Zimbabwe en juillet 2011, deux missions de haut niveau en Grèce en septembre 2011 et 

avril 2012, un séminaire tripartite sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 

2006), en Inde, en Malaisie et aux Philippines entre juillet et octobre 2011, des missions 

d’assistance technique en Haïti et au Panama en janvier et février 2012, et deux missions 

de haut niveau à Bahreïn en février et mars 2012. Des résultats concrets et apparents ont 

résulté de ces missions. Par exemple, au Panama, a été promu un mécanisme de résolution 

des conflits tripartite axé sur le traitement des plaintes présentées devant le Comité de la 

liberté syndicale. Ce type de mécanisme, qui a été mis en œuvre pour la première fois en 

Colombie avec réussite, y compris plusieurs cas résolus en mai 2012, permet la résolution 

au niveau national des problèmes liés à la liberté syndicale, tout en promouvant une 

manière innovante d’exercer les droits syndicaux. 

31. Bien entendu, des progrès vers la réduction des lacunes en matière de mise en œuvre des 

obligations liées aux normes sont souvent réalisés indépendamment des missions. Ils ont 

souvent été le résultat d’années d’actions coordonnées et de suivi de la part de cette 

commission, de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndicale. Par exemple, 

cette année, le rapport de la commission d’experts accueille favorablement les 

changements législatifs intervenus au Pérou en ce qui concerne le droit de consultation en 

vertu de la convention (n
o
 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; en 

Roumanie pour la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de négociation 

collective, 1949; en République de Corée pour la convention (n
o
 150) sur l’administration 

du travail, 1978; au Costa Rica pour la convention (n
o
 102) concernant la sécurité sociale 

(norme minimum), 1952; en Azerbaïdjan pour la convention (n
o
 138) sur l’âge minimum, 

1973; et aux Philippines pour la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical, 1948, avec des mesures prises par le gouvernement, y compris l’adoption 

d’un «Guide sur la conduite des agences gouvernementales» concernant l’exercice de leurs 

droits par les travailleurs. Ce guide servira également de référence pour la conduite des 

forces armées et de la police des Philippines. 

32. Néanmoins, tous les Etats Membres peuvent faire davantage pour garantir que le corpus 

normatif de l’OIT soit pertinent dans le monde du travail moderne. Deux possibilités 

d’action immédiates viennent à l’esprit. La première concerne la campagne de promotion 
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et le plan d’action pour une large ratification et une application effective des conventions 

de gouvernance, à savoir: la convention (n
o
 81) sur l’inspection du travail, 1947; la 

convention (n
o
 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la convention (n

o
 129) sur 

l’inspection du travail (agriculture), 1969; et la convention (n
o
 144) sur les consultations 

tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Un plan d’action pour les 

conventions de gouvernance a été adopté par le Conseil d’administration en novembre 

2009 et est actuellement en cours de mise en œuvre. Afin de soutenir ce plan d’action, le 

Bureau a renouvelé en 2012 sa campagne de promotion, en demandant aux gouvernements 

de ratifier, de manière prioritaire, les conventions de gouvernance.  

33. La deuxième possibilité pour les Etats Membres d’œuvrer pour atteindre les objectifs de 

l’OIT est la ratification de la MLC, 2006. Les six derniers mois ont vu une vague de 

ratifications en provenance d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des Amériques, le nombre de 

ratifications étant actuellement de 27. L’exigence en matière de jauge brute posée par la 

MLC, 2006, a depuis longtemps été dépassée puisque les ratifications représentent 

aujourd’hui plus de 56 pour cent du tonnage brut mondial. La convention entrera donc en 

vigueur douze mois après que 30 Etats Membres de l’OIT l’auront ratifiée. Le 

Département des normes internationales du travail, en collaboration avec ses partenaires du 

Département des activités sectorielles, ainsi que le Centre de Turin et les bureaux sur le 

terrain, a mis en place des outils complets de formation et de développement des capacités 

et publié des manuels sur la MLC, 2006. Le Bureau restait prêt à fournir une assistance aux 

pays en vue de la ratification ou avec toute question relative à la mise en œuvre. 

34. Il y a également des possibilités accrues de collaborer, comme la Déclaration de 2008 sur 

la justice sociale appelle à le faire, avec des entités non étatiques et avec les acteurs 

économiques, tels que les entreprises multinationales et les syndicats au niveau mondial, 

afin de promouvoir les normes internationales du travail par le biais des organisations 

internationales d’employeurs et de travailleurs. Le Bureau se tient prêt à fournir des 

orientations et des conseils efficaces en vue d’une meilleure mise en œuvre des droits au 

travail au niveau de l’entreprise et tout au long de la chaîne d’approvisionnement. 

35. Se référant à un accroissement des tensions observées et des questions soulevées ces 

dernières années quant à la pertinence de certaines normes, l’oratrice a indiqué que des 

consultations tripartites approfondies ont eu lieu au cours de la dernière année sur les 

modalités d’un projet de mécanisme d’examen des normes. Elle était heureuse de pouvoir 

annoncer qu’un accord de principe a été conclu entre les gouvernements et les partenaires 

sociaux au cours de la session de mars 2012 du Conseil d’administration, accord qui 

devrait permettre au Conseil d’administration de tenir un débat de fond sur ce sujet en 

novembre 2012. Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne la question de 

l’amélioration de la méthode de fixation de l’ordre du jour de la CIT. L’oratrice a tenu à 

exprimer sa sincère gratitude à tous les mandants tripartites pour la flexibilité dont ils ont 

fait preuve afin de concilier des points de vue différents dans le cadre d’une collaboration 

tournée vers la résolution de ces deux questions difficiles. 

36. Enfin, l’oratrice a souligné que la nouvelle base de données NORMLEX, qui combine les 

informations qui étaient auparavant disponibles dans APPLIS, ILOLEX, LIBSYND et 

NATLEX, a été mise en ligne au mois de février 2012. NORMLEX s’est avérée être très 

populaire parmi les utilisateurs, avec plus de 100 000 pages visitées au mois d’avril 2012. 

Elle a également reçu des commentaires extrêmement positifs de la part des utilisateurs, 

66 pour cent d’entre eux étant des visiteurs récurrents. Cette base de données est un outil 

de recherche d’une valeur inestimable. Elle permet notamment aux Etats, aux organisations 

d’employeurs et de travailleurs, et au public en général de passer en revue les informations 

concernant les ratifications des normes internationales du travail. NORMLEX deviendra 

également indispensable pour les gouvernements désireux de remplir leurs obligations 

liées à l’envoi des rapports puisqu’elle inclut une fonction de recherche facile à utiliser, 

permettant d’accéder à toutes les observations et demandes directes – actuelles ou plus 
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anciennes – de la commission d’experts. Une page de «profil par pays» a été créée pour 

chaque Etat Membre et contient des liens vers la législation nationale, les commentaires 

formulés par les organes de contrôle de l’OIT, les observations transmises par les 

partenaires sociaux en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, et des informations 

complémentaires sur toute éventuelle procédure de plainte en cours. Le Bureau espère que 

NORMLEX deviendra, dans les années à venir, un instrument essentiel pour les mandants 

en vue de combler les lacunes existantes dans l’application des normes internationales du 

travail. 

37. En conclusion, la représentante du Secrétaire général a souligné qu’une nouvelle ère voyait 

le jour, dans laquelle les normes du travail jouissent d’une visibilité accrue et jouent un 

rôle majeur dans un ordre juridique international où des influences diverses convergent 

afin de relever les défis socio-économiques actuels et de répondre à la crise économique, 

financière et de l’emploi. Ceci était une évidence également dans les forums extérieurs à 

l’OIT. La déclaration finale de la réunion de novembre 2011 des dirigeants du G20 appelle 

expressément l’OIT à poursuivre ses travaux à l’appui d’un socle de protection sociale et à 

promouvoir la ratification et la mise en œuvre des huit conventions fondamentales qui 

garantissent les principes et droits fondamentaux au travail. Cette reconnaissance, par les 

dirigeants du G20, que les normes et les principes de l’OIT constituent une composante 

essentielle de la reprise mondiale, devrait motiver à poursuivre la collaboration pour 

l’amélioration du corpus de normes internationales du travail et leur application effective 

dans tous les aspects du marché du travail moderne. 

Déclaration du président de la commission d’experts 

38. La commission a salué la présence de M. Yozo Yokota, président de la commission 

d’experts. Ce dernier s’est félicité de l’opportunité qui lui était donnée de prendre la 

parole, témoignant ainsi de la bonne relation de travail établie entre les deux commissions 

en charge de la supervision des normes. Ces deux commissions, l’une tripartite, l’autre 

composée d’experts indépendants, travaillent ensemble pour promouvoir, protéger et 

renforcer les droits et la qualité de vie de tous les travailleurs à travers le monde. 

39. Se référant à la dernière session de la commission d’experts, l’orateur a indiqué que la 

charge de travail a été lourde. La commission d’experts a accueilli une nouvelle membre, 

originaire du Panama. L’orateur a relevé, en outre, que le Conseil d’administration avait 

nommé, en mars 2012, deux autres nouveaux membres, ce qui facilitera à l’avenir le travail 

de la commission d’experts. De plus, la commission d’experts a bénéficié, lors d’une 

séance spéciale, d’un échange de vues avec les vice-présidents de cette commission. Cet 

échange a été très actif, franc et productif. La discussion a porté sur des questions telles 

que la manière de renforcer la relation complémentaire qui existe entre les deux 

commissions en vue de promouvoir la mise en œuvre effective des normes internationales 

du travail par les Etats Membres, ou encore les améliorations pouvant être apportées à la 

façon dont chaque commission prend en considération les vues exprimées par l’autre. 

40. Le vice-président employeur avait émis des commentaires sur le rôle de la commission 

d’experts et la coopération entre celle-ci et la Commission de la Conférence, ainsi que sur 

la question des interprétations faites par la commission d’experts et sur la mise au point 

d’une méthode permettant de mesurer les progrès accomplis vers la conformité aux 

normes. En réponse, un certain nombre d’experts avait mis l’accent sur le rôle technique, 

indépendant et impartial, qui doit caractériser le travail de la commission d’experts. Ils 

avaient souligné, pour autant, que les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent 

fournir des commentaires sur les rapports soumis par les gouvernements et avaient exprimé 

l’espoir que ces organisations continueraient de le faire. Ces commentaires offrent aux 

partenaires sociaux l’opportunité de renforcer l’évaluation par la commission d’experts de 

la mise en œuvre des conventions ratifiées. 
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41. Au sujet de la collaboration avec d’autres organisations internationales, l’orateur a indiqué 

que la commission d’experts a tenu sa réunion annuelle avec le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en novembre 2011 sur le thème «Des 

conditions de travail justes et favorables». En outre, conformément aux arrangements 

conclus entre l’OIT et le Conseil de l’Europe, la commission d’experts a examiné 

20 rapports concernant l’application du Code européen de sécurité sociale et, le cas 

échéant, de son Protocole. 

42. S’agissant des méthodes de travail de la commission d’experts, l’orateur a indiqué que 

depuis 2001 elles sont discutées au sein de la sous-commission sur les méthodes de travail 

en vue de rationaliser le fonctionnement de la commission d’experts. Au cours de sa 

dernière session, la sous-commission a soigneusement examiné les commentaires formulés 

par les membres de cette commission en juin 2011 sur certains aspects spécifiques du 

travail de la commission d’experts. La commission d’experts a convenu d’un certain 

nombre de points, sur la base des recommandations de la sous-commission. Premièrement, 

le Bureau devrait continuer à fournir des informations, de manière approfondie, 

individuellement et collectivement, aux nouveaux membres de la commission d’experts, 

sur le travail de la commission d’experts et des autres organes de contrôle, en particulier de 

la Commission de la Conférence, ainsi que sur l’interaction entre les deux commissions. 

Deuxièmement, la commission d’experts a décidé d’insérer dans son rapport général un 

tableau indiquant les mesures prises par les gouvernements pour donner suite aux 

conclusions que la Commission de la Conférence a formulées à sa session précédente. 

Troisièmement, la commission d’experts a réaffirmé que toutes les communications des 

partenaires sociaux devaient être prises en considération; il était important, cependant, de 

souligner que ces communications devaient être reçues par le Bureau dans les délais établis 

afin d’être reflétées de manière adéquate dans le rapport de la commission d’experts. 

Quatrièmement, s’agissant de la question du droit de grève, la commission d’experts a 

rappelé que cette question a été traitée dans l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté 

syndicale et la négociation collective. Elle a également été traitée dans l’étude d’ensemble 

de cette année sur les conventions fondamentales, laquelle reflète clairement les vues des 

partenaires sociaux. Enfin, alors même que les informations relatives aux cas dans lesquels 

une observation a été formulée en raison de l’absence de réponse aux commentaires de la 

commission d’experts figurent déjà dans une note de bas de page de son rapport général, la 

commission d’experts a décidé de les présenter aussi, en 2012, dans un tableau synoptique, 

afin que ces informations soient plus visibles. 

43. L’orateur a ensuite abordé la question des obligations de faire rapport. Au cours de la 

dernière session, 3 013 rapports ont été demandés en vertu des articles 22 et 35 de la 

Constitution de l’OIT et, à la fin de la session, 2 084 rapports (69,1 pour cent) ont été reçus 

par le Bureau. La commission d’experts est consciente des difficultés découlant d’un 

manque de ressources humaines et financières adéquates; ces difficultés pourraient être, et 

dans de nombreux cas ont été, réglées grâce à l’assistance technique fournie par le Bureau. 

La soumission tardive des rapports dus est un problème et la commission d’experts espère 

que, pour sa prochaine session, un plus grand nombre de rapports seront soumis à temps et 

contiendront les informations requises. 

44. S’agissant de l’étude d’ensemble, l’orateur a noté qu’elle traite des huit conventions 

fondamentales concernant les quatre catégories de droits fondamentaux au travail. Pour 

autant que les quatre catégories et huit conventions traitées dans cette étude soient 

distinctes et spécifiques, la commission d’experts a exprimé l’opinion qu’elles sont 

intimement liées, interdépendantes et complémentaires. Cette position est en fait celle qui a 

été clairement exprimée dans la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits 

fondamentaux au travail de 1998 et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 

mondialisation équitable de 2008. Elle a également été confirmée par le Conseil 

d’administration quand il a décidé que l’étude d’ensemble de 2012 porterait sur les huit 
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conventions fondamentales. L’étude d’ensemble de 2012 cherche à brosser un tableau 

global de la législation et de la pratique des Etats Membres touchant à l’application de ces 

huit conventions, décrivant les initiatives positives prises dans certains pays tout autant que 

les problèmes graves qu’ils rencontrent dans l’application de leurs dispositions. Une 

question importante liée à la mise en œuvre universelle des huit conventions 

fondamentales est celle de savoir comment aboutir à leur ratification universelle. Sur 

185 Etats Membres, 135 ont ratifié les huit conventions fondamentales. Il en reste donc 

50 qui ne l’ont pas encore fait, parmi lesquels se trouvent les Etats les plus peuplés. Il était 

à espérer que l’étude d’ensemble de 2012 fournisse des orientations aux Etats Membres qui 

n’ont pas encore ratifié toutes les conventions fondamentales pour identifier les obstacles 

qu’ils rencontrent à cet égard et les moyens possibles de les lever. 

45. En conclusion, l’orateur a souhaité remercier la commission de lui avoir donné 

l’opportunité de présenter le rapport général de la commission d’experts et de suivre la 

discussion de cette commission sur ce rapport général, ainsi que sur l’étude d’ensemble. Il 

a également exprimé la position unanime des membres de la commission d’experts qui 

considèrent que les deux commissions sont au cœur du système de contrôle de l’OIT et que 

les droits d’un grand nombre de personnes à la vie, à la santé, à la sécurité et au 

développement personnel dépendent de ce travail conjoint. 

46. Les membres employeurs et travailleurs ainsi que tous les membres gouvernementaux qui 

ont pris la parole se sont félicités de la présence du président de la commission d’experts 

au sein de la discussion générale de la commission. 

Déclaration des membres employeurs 

47. Les membres employeurs ont réaffirmé leur plein engagement à l’égard d’un mécanisme 

de contrôle tripartite pertinent et de normes internationales du travail pertinentes, lesquels 

ont un rôle vital à jouer dans le monde du travail. Selon eux, les normes de l’OIT devraient 

aider les employeurs à la fois à créer des emplois de qualité et à protéger les travailleurs. 

Bien que les droits de l’homme des travailleurs doivent être protégés, les entreprises ont 

besoin de savoir ce qu’elles doivent faire, afin de déterminer leur capacité à le faire. Cela 

constitue et constituera toujours une action équilibrée, étant donné l’environnement dans 

lequel les entreprises fonctionnent. En conséquence, une approche unique en matière de 

normes, qui s’applique à tous de la même manière, ne fonctionne pas dans le contexte de la 

mondialisation. 

48. Comme les membres employeurs l’ont souligné de manière répétée par le passé, 

l’appropriation tripartite de la supervision des normes de l’OIT a été perdue de vue, le rôle 

des mandants tripartites de l’OIT ayant été réduit à fournir des informations et donner plus 

de visibilité à l’activité de contrôle de la commission d’experts et du Bureau. Les membres 

employeurs ont cité la phrase suivante de la publication du Centre international de 

formation de Turin, intitulée «Droit international du travail et droit interne: Manuel de 

formation pour juges, juristes et professeurs de droit» (p. 79): «il est clair que la 

Commission de l’application des normes ne présente pas la même utilité pour les juges et 

praticiens du droit que la commission d’experts», en réitérant qu’ils considèrent que cette 

déclaration est fondamentalement inacceptable pour eux. Les membres employeurs 

considèrent que la supervision des normes de l’OIT, comme toute autre activité de 

l’Organisation, devrait être au service des mandants tripartites de l’OIT et que le résultat de 

la supervision des normes de l’OIT devrait refléter leurs besoins. S’agissant des besoins 

des employeurs, il est crucial pour eux de savoir comment les conventions et 

recommandations de l’OIT interagissent avec la croissance économique et la création 

d’emplois de qualité. 



  

 

19(Rev.) Partie I/14  

49. De l’opinion des membres employeurs, les normes de l’OIT sont des textes négociés 

politiquement et, en cas de problèmes au niveau de leur application ou de leur ratification, 

l’organe qui a créé ces normes devrait pouvoir examiner ces problèmes et prendre des 

décisions. Ce n’est pas le rôle de la commission d’experts de déterminer le développement 

de l’application des normes et, tout en reconnaissant que la commission d’experts peut 

avoir besoin d’interpréter et de juger afin de réaliser son travail de préparation, les 

membres employeurs considèrent que la difficulté majeure est que les observations de la 

commission d’experts sont perçues par le monde extérieur comme une sorte de 

jurisprudence pour les normes du travail. En outre, les conventions fondamentales de l’OIT 

sont intégrées dans un certain nombre d’instruments en dehors de l’OIT, y compris le Pacte 

mondial des Nations Unies, les Principes directeurs de l’OCDE, le cadre d’action 

«Protéger, respecter et réparer» du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 

l’initiative ISO 26000, etc. Les membres employeurs ont indiqué que la question de savoir 

comment respecter les instruments des droits de l’homme qui intègrent les conventions 

fondamentales de l’OIT est régulièrement posée par leurs affiliés. De plus, de nombreuses 

difficultés d’interprétation et d’application naissent du fait que les conventions 

internationales du travail sont négociées politiquement pour être mise en œuvre tout 

d’abord par les gouvernements et non par les employeurs. Le meilleur exemple pour 

illustrer le problème est celui du droit de grève. Par exemple, sur 73 observations 

formulées par la commission d’experts sur la convention n
o
 87, 63 traitent, au moins en 

partie, de divers aspects du droit de grève. Se référant à leur position décrite lors de la 

discussion de l’étude d’ensemble, les membres employeurs ont demandé à ce que cette 

question soit portée d’urgence devant le Conseil d’administration dans le cadre des travaux 

en cours relatifs au mécanisme d’examen des normes. 

50. En outre, le rôle du Bureau est de servir les mandants tripartites dans le cadre du 

programme et budget adopté par le Conseil d’administration. Tout en exprimant une 

grande admiration pour le dévouement du Département des normes internationales du 

travail, les membres employeurs ont souligné que le Bureau n’est pas l’OIT et que l’OIT 

est constituée par les gouvernements, les travailleurs et les employeurs. Le Bureau doit 

donc faire preuve de retenue lorsqu’il se réfère ou promeut les vues de la commission 

d’experts, puisqu’elles pourraient être perçues comme les vues de l’OIT dans d’autres 

forums internationaux ou du système onusien, ce qui porterait atteinte aux relations 

tripartites et affaiblirait le système de contrôle de l’OIT. Les membres employeurs ont 

également demandé à ce que cette question soit discutée par le Conseil d’administration. 

51. En ce qui concerne l’actuelle procédure pour l’information des nouveaux membres de la 

commission d’experts, les membres employeurs ont noté que le Département des normes 

internationales du travail fournit la plupart du soutien et est, pour les experts, le principal 

contact au sein du Bureau. Cependant, les membres employeurs ont demandé que les 

experts rencontrent les porte-parole des employeurs et des travailleurs avant le début de 

leurs travaux et qu’ils aient beaucoup plus d’interactions avec le Bureau des activités pour 

les employeurs (ACT/EMP) et avec le Bureau des activités pour les travailleurs 

(ACTRAV). A cet égard, le Conseil d’administration devrait également considérer la 

manière de trouver de façon urgente comment améliorer la transparence et la gouvernance 

du travail de la commission d’experts. Selon les membres employeurs, la commission 

d’experts devrait faire son travail dans un cadre décidé de manière tripartite. Dans le passé, 

les membres employeurs ont proposé, de manière répétée, que des modifications soient 

apportées au format du rapport de la commission d’experts, en donnant la possibilité aux 

employeurs, aux travailleurs et aux gouvernements d’exprimer leurs vues sur les questions 

liées au contrôle des normes, y compris sur l’application et l’interprétation des conventions 

de l’OIT. Cela refléterait mieux l’appropriation tripartite du processus, renforçant ainsi la 

crédibilité, l’acceptation et les résultats du système de contrôle de l’OIT. 
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52. En ce qui concerne les cas de progrès, il y en a 72 qui concernent 54 pays cette année, dont 

de nombreux se rapportent au travail des enfants (31 cas); seuls quelques-uns concernent 

les autres conventions fondamentales (seuls deux cas de progrès par exemple pour la 

convention n
o
 87). Les membres employeurs ont considéré que ces observations aident le 

monde extérieur à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ils ont appelé cette 

commission à examiner ce qui constituerait un bon équilibre de cas pouvant avoir un 

impact concret sur les problèmes majeurs liés aux politiques sociales et de l’emploi de 

notre temps: la création d’emplois, la protection sociale et le chômage des jeunes. Pour les 

membres employeurs, la méthode d’évaluation des progrès dans l’application des 

conventions ratifiées devrait être revue en explorant, dans le cadre du mécanisme 

d’examen des normes au sein du Conseil d’administration, une possible nouvelle 

méthodologie entre cette commission et la commission d’experts, prenant en considération 

les éléments suivants: i) enregistrer les cas de progrès par convention; ii) comparer le 

nombre de cas de progrès par rapport au nombre de cas de non-conformité existants ou 

nouveaux; et iii) développer des critères qualitatifs pour mesurer le progrès (par exemple, 

gravité du problème résolu, nombre de travailleurs et d’employeurs bénéficiant de 

l’amélioration, etc.). Ceci engendrerait un bénéfice pratique tangible pour les employeurs 

qui entrent dans de nouveaux marchés du travail à la recherche d’opportunités de 

croissance. 

53. Les membres employeurs ont conclu en indiquant qu’ils se réjouissent de travailler à 

l’avenir avec le nouveau Directeur général élu, les membres travailleurs et les 

gouvernements en vue d’améliorer le travail de la commission d’experts au regard des 

préoccupations évoquées plus tôt.  

Déclaration des membres travailleurs 

54. Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils sont rassurés par la mise en œuvre des 

changements méthodologiques et politiques introduits en 2010. Le nouveau format de 

l’étude d’ensemble et la relation avec la Commission pour la discussion récurrente sont 

désormais bien compris par tous. La commission d’experts a démontré sa capacité à 

analyser, d’une manière objective et bien renseignée, l’application des conventions, qui, 

bien que certainement différentes, sont interdépendantes. Le lien entre le travail de la 

Commission de la Conférence et celui de la Commission pour la discussion récurrente 

reste une question essentielle qui peut certainement être améliorée. Il faut espérer que les 

travaux de cette dernière aboutiront, avec ou sans une contribution tripartite de la 

Commission de la Conférence, à une volonté forte, commune et tripartite de réaffirmer 

l’importance des principes et droits fondamentaux en temps de crise et de tentatives de 

réforme du droit du travail sur la base de l’austérité. Il est important de réaffirmer dans le 

contexte de la Conférence que les problèmes auxquels est confrontée l’OIT sont le résultat 

d’un modèle de croissance inefficace qui a laissé paraître ses limites et engendré des 

inégalités croissantes et s’est montré incapable de répondre de manière utile aux défis 

d’une société durable. La ratification universelle des huit conventions fondamentales doit 

rester une priorité pour l’OIT et ses Etats Membres. 

55. Les membres travailleurs ont demandé que toutes les discussions relatives aux études 

d’ensemble et aux rapports transmis à la Commission pour la discussion récurrente soient 

consignées en détail dans les comptes rendus, afin de fournir une base d’information solide 

qui puisse être utilisée en vue de tirer les leçons des processus liés à la Déclaration de 

2008. S’agissant des méthodes de travail, une expérience positive a été acquise et les 

relations entre la Commission de la Conférence et la commission d’experts devenaient de 

plus en plus constructives. 

56. Les membres travailleurs ont exprimé le souhait que les cas de progrès soient traités 

différemment, en leur consacrant une discussion séparée au cours de la première semaine 
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de la réunion de la commission, sur la base d’arrangements qui restent à définir, ce qui 

équivaudrait à ajouter un point à l’ordre du jour. Il est particulièrement important d’être 

capable de mettre en lumière les pratiques positives identifiées par la commission 

d’experts. Les membres travailleurs ont également souligné le fait que la base de données 

NORMLEX est complète et facilement accessible pour les utilisateurs, contenant 

l’information relative aux obligations de faire rapport, ainsi que les commentaires des 

organes de contrôle et les points sur lesquels les gouvernements devraient concentrer leurs 

efforts. De plus, le document d’information sur les ratifications et les activités normatives 

contient des informations utiles sur les procédures spéciales et sur la coopération et 

l’assistance techniques, dont la valeur ajoutée doit être soulignée. Enfin, les membres 

travailleurs ont remercié le président de la commission d’experts, se sont félicités de la 

nomination de M
me

 Dixon en tant qu’experte et ont noté la nomination de deux nouveaux 

experts. 

Déclarations de membres gouvernementaux 

57. La représentante gouvernementale du Canada, parlant au nom des membres 

gouvernementaux du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), a 

exprimé sa gratitude face au travail de la commission d’experts et a noté qu’elle ne 

fonctionne pas à pleine capacité, ce qui est regrettable étant donné l’ampleur de sa 

contribution aux travaux de l’OIT en matière de normes. Le groupe des PIEM espère que 

le Directeur général comblera rapidement tous les postes vacants au sein de la commission 

d’experts et a demandé au nouveau Directeur général de veiller à ce que le travail essentiel 

du Département des normes internationales du travail soit parmi ses premières priorités, de 

sorte qu’il dispose des ressources suffisantes pour répondre à sa charge de travail sans 

cesse croissante, en particulier en ce qui concerne les conventions fondamentales. 

58. La représentante du gouvernement des Etats-Unis a exprimé un soutien sans réserve à la 

déclaration qui a été lue au nom du groupe des PIEM. Elle a souligné l’importance que son 

gouvernement attache aux travaux du Département des normes internationales du travail à 

l’appui des principes et droits fondamentaux au travail. Les efforts dévoués et inlassables 

du Département des normes pour aider les organes de contrôle à évaluer l’application des 

conventions fondamentales et aider les gouvernements à surmonter les difficultés ont été 

essentiels pour l’aspect le plus fondamental de la mission de l’OIT. L’oratrice a fait écho 

au message du groupe des PIEM adressé au nouveau Directeur général pour que le 

Département des normes dispose de ressources suffisantes. 

C. Rapports demandés au titre de l’article 19 
de la Constitution 

Etude d’ensemble sur les conventions fondamentales 
concernant les droits au travail à la lumière 
de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable, 2008 

59. La commission a examiné l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales à la 

lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 

2008 
5

, établie par la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

 
5 CIT, Etude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la 

Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, Donner un visage humain à la 

mondialisation, rapport III (Partie 1B), 101e session, Genève, 2012. 
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recommandations. Soucieux d’harmoniser l’étude d’ensemble avec le rapport sur la 

question récurrente, le Conseil d’administration a décidé que l’étude d’ensemble porterait 

sur les huit conventions fondamentales. A cet égard, il a considéré que les principes et 

droits fondamentaux au travail définis dans les conventions fondamentales se complétaient 

et se renforçaient mutuellement, de sorte qu’il était plus logique de les examiner ensemble. 

Remarques liminaires 

60. Les membres employeurs ont souligné que leurs priorités, à la lumière de la Déclaration de 

2008, sont la création d’emplois pour tous et la protection des travailleurs occupant ces 

emplois. Ils ont réaffirmé que l’un des principaux piliers de la Déclaration de 2008 est les 

«entreprises durables», qui constituent le fondement du travail décent, de la création 

d’emplois et de la croissance économique. Il est donc regrettable que l’étude d’ensemble 

ne contienne aucune référence à cet égard car cela en réduit la valeur pratique et la 

pertinence. Les membres employeurs ont donc demandé au BIT et à la commission 

d’experts de tenir compte, dans une juste mesure, des besoins des entreprises durables lors 

de l’élaboration des prochaines études d’ensemble. 

61. Les membres employeurs ont ajouté que l’étude d’ensemble montre que des avancées ont 

été réalisées en matière de mise en œuvre des conventions fondamentales à plusieurs 

égards, ce qui est encourageant, même s’il reste encore beaucoup à faire. Ils ont donc pu 

appuyer la grande majorité de l’étude d’ensemble. A ce sujet, ils ont rappelé que la 

commission d’experts est un organe indépendant que les Etats Membres ont chargé 

d’examiner l’application des conventions et des recommandations de l’OIT. Toutefois, la 

responsabilité globale du contrôle des normes de l’OIT incombe à la Conférence 

internationale du Travail, où les gouvernements, les employeurs et les travailleurs de tous 

les Etats Membres sont représentés. Par conséquent, il incombe à la commission d’experts 

de mener les travaux préparatoires dans ce contexte et non de se substituer au contrôle 

tripartite assuré par la Commission de l’application des normes de la Conférence. Les 

membres employeurs ont souligné que le contrôle des normes, comme toutes les autres 

tâches du BIT, doit être au service des mandants tripartites et refléter leurs besoins. 

62. Les membres travailleurs ont réaffirmé l’importance des conventions fondamentales qui 

définissent les droits de l’homme et constituent des instruments essentiels au 

développement de la démocratie. L’étude d’ensemble montre l’indivisibilité et la 

complémentarité des conventions fondamentales, qui sont liées à un ensemble 

d’instruments internationaux et régionaux relatifs à la protection des droits de l’homme. 

Au cœur des conventions fondamentales figurent celles relatives à la liberté syndicale, qui 

sont le fondement de tous les autres droits au travail, comme souligné dans la Déclaration 

sur la justice sociale de 2008. Et pourtant, la constitution de syndicats libres et pluralistes 

est compromise dans de nombreux pays, comme le montrent le cas des coopératives de 

travail associé en Colombie et les tentatives du gouvernement grec de remplacer les 

syndicats par des associations de travailleurs. Tout en saluant l’étude d’ensemble, les 

membres travailleurs se sont dits inquiets quant à son titre, Donner un visage humain à la 

mondialisation. Ils ne pensent pas qu’il puisse y avoir le moindre point commun entre 

mondialisation et visage humain. La mondialisation n’apporte pas la justice mais plutôt un 

recul constant des droits, ainsi qu’une augmentation de l’exclusion sociale, de l’inégalité 

hommes-femmes et des pratiques antisyndicales. Dans le monde entier, les travailleurs, les 

jeunes et les femmes souffrent et sont souvent menacés de pauvreté à cause d’une crise 

financière dont ils ne sont pas responsables. La mondialisation a aussi servi de prétexte, 

dans de nombreux pays, à la mise en place de zones franches d’exportation où les 

travailleurs sont privés de leurs droits les plus fondamentaux. L’étude d’ensemble fournit 

néanmoins une vision complète de la manière dont les conventions fondamentales sont 

appliquées dans le monde et des difficultés rencontrées. En outre, elle attache une 

importance aux aspects sexospécifiques et démontre clairement que la mondialisation rend 
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les femmes de plus en plus vulnérables et que ces dernières sont les premières victimes du 

non-respect des conventions fondamentales. 

63. Les membres gouvernementaux ont salué l’étude d’ensemble qui, pour la première fois 

dans l’histoire de l’OIT, fournit un aperçu global et transversal des huit conventions 

fondamentales, dans le cadre du suivi de la Déclaration de 2008. L’étude d’ensemble 

donne un excellent aperçu de la protection des principes et droits fondamentaux au travail 

au niveau national, ainsi que des difficultés rencontrées dans la pleine application des 

conventions fondamentales. Elle contient également une compilation détaillée des 

interprétations données par la commission d’experts sur ces conventions. Il convient de 

saluer le fait qu’il s’agit de la première étude d’ensemble qui couvre la convention n
o
 182. 

64. De nombreux membres gouvernementaux ont souligné que les huit conventions 

fondamentales, notamment celles adoptées il y a plusieurs dizaines d’années, demeurent 

pertinentes et adaptées pour faire face aux problèmes existants et émergents relatifs aux 

principes et droits fondamentaux au travail, ainsi qu’à ceux qui pourraient survenir. Ils ont 

convenu que les conventions fondamentales se complètent et se renforcent mutuellement et 

ont exprimé leur vif engagement en faveur des principes et droits fondamentaux au travail, 

en particulier pour empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et pour 

favoriser la reprise économique mondiale. Ils ont salué les liens entre les principes et droits 

fondamentaux au travail et le système des Nations Unies relatif aux droits de l’homme, 

ainsi que la large reconnaissance de ces principes et droits dans de nombreux textes 

internationaux et régionaux. Les principes et droits fondamentaux au travail sont une partie 

importante de l’action internationale visant à consolider et à soutenir la démocratie, l’état 

de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international. Comme indiqué dans 

l’étude d’ensemble, garantir le respect des principes et droits fondamentaux au travail a des 

retombées positives indéniables sur le développement du potentiel humain et sur la 

croissance économique, en général, et contribue donc à la reprise économique mondiale. 

Le non-respect de ces principes et de ces droits à un moment aussi critique non seulement 

représenterait un échec moral pour la défense des droits universellement reconnus, mais 

mettrait aussi en péril les stratégies économiques visant à garantir la croissance et la 

relance, ainsi que la justice sociale. Plusieurs membres gouvernementaux ont ajouté que 

l’assistance technique est une dimension essentielle du système de contrôle de l’OIT et 

qu’elle est importante pour aider les gouvernements à progresser vers une meilleure 

application de ces conventions fondamentales et pour supprimer les obstacles à la 

ratification. Il a également été rappelé qu’une attention accrue devrait être portée, dans tout 

le travail de l’OIT, aux commentaires des organes de contrôle et que les partenaires 

sociaux devraient jouer un rôle plus actif dans les projets de coopération technique, 

auxquels ils devraient être associés dès la conception. 

65. La représentante gouvernementale du Canada, s’exprimant au nom du groupe des PIEM, a 

réitéré le ferme engagement du groupe en faveur des principes et droits fondamentaux au 

travail. Notant qu’à plusieurs reprises l’étude d’ensemble condense des éléments des 

précédentes études, elle a demandé s’il fallait lire la présente étude de manière 

indépendante ou en la combinant avec les précédentes. Elle a apprécié le format de l’étude, 

accessible à un large public, l’utilisation continue de faits nouveaux positifs et les 

exemples de bonnes pratiques illustrant le changement, ainsi que l’insertion des vues 

divergentes pertinentes sur l’interprétation des conventions. 
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Promotion de la ratification et de l’application 
des conventions fondamentales 

66. Les membres employeurs, se référant à l’appel en faveur de la ratification universelle des 

conventions fondamentales d’ici à 2015, ont fait observer qu’il est peu probable que les 

raisons pour lesquelles certains pays n’ont pas ratifié ces conventions disparaissent au 

cours des trois prochaines années. D’après eux, l’objectif de la ratification universelle des 

huit conventions d’ici à 2015 n’est donc pas réaliste. Par conséquent, le principal effort 

devrait porter sur la promotion de l’application des conventions fondamentales et non sur 

leur ratification, en particulier parce que certains pays ont donné effet aux conventions 

dans leur droit national, même sans les avoir ratifiées, alors que d’autres n’appliquent pas 

des conventions qu’ils ont ratifiées. 

67. Les membres travailleurs ont salué les faits nouveaux positifs exposés dans l’étude 

d’ensemble concernant les conventions fondamentales, notamment le nombre croissant de 

ratifications et le fait que de nombreux pays ont adapté leur législation en conséquence. 

Les conventions fondamentales ont aussi servi de point de départ au développement des 

droits au niveau régional et sont de plus en plus utilisées en collaboration avec les Nations 

Unies et dans les accords commerciaux où le respect des conventions fondamentales est 

une condition pour les adjudications publiques, ainsi que dans des accords-cadres avec des 

entreprises multinationales. Toutefois, à ce sujet, les membres travailleurs ont fermement 

condamné la schizophrénie des institutions financières internationales et de certains Etats 

Membres dans les organes de coordination économique, comme le G20, qui plaident en 

faveur du respect des conventions de l’OIT alors que, dans certains cas, les Etats Membres 

ne ratifient pas la convention n
o
 87. Les membres travailleurs ont ajouté que de trop 

nombreux pays étaient à la traîne en matière de ratification et de mise en œuvre. Plus de la 

moitié de la population mondiale vit dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention n
o
 87 

et la convention n
o
 98. Même lorsqu’ils les ont ratifiées, de nombreux pays envisagent 

beaucoup d’exceptions. A cela s’ajoute le fait que les travailleurs de l’économie informelle 

ne sont pas couverts par la législation qui donne effet aux conventions, tandis que 

l’augmentation des formes précaires d’emploi compromet le développement de la liberté 

syndicale et de la négociation collective. Si l’on tient compte de toutes les exceptions et 

exclusions prévues, une trop grande partie de la population mondiale ne bénéficie toujours 

pas de protection au titre des conventions fondamentales. Les membres travailleurs 

souscrivent donc pleinement à la suggestion de la commission d’experts selon laquelle un 

forum tripartite devrait examiner, pour tous les pays, la mesure dans laquelle les relations 

de travail précaires ont un impact sur les droits syndicaux. Il est particulièrement important 

de mettre l’accent sur la nécessaire égalité de traitement pour les travailleurs titulaires de 

contrats temporaires. En outre, le concept même de travail doit faire l’objet d’un examen 

approfondi qui accordera une attention particulière à la question de la sous-traitance dans 

l’économie mondiale, qui représente une large part du travail effectué dans l’économie 

informelle. Au vu de la distinction de plus en plus floue entre salarié et travailleur à son 

compte, la question de l’application des conventions fondamentales aux travailleurs à leur 

compte se pose aussi. 

68. Les membres travailleurs ont observé que les problèmes économiques persistants qui 

résultent de la crise financière de 2008 ont entraîné l’adoption de mesures par les pays, 

souvent sous l’influence des institutions financières internationales, qui fragilisent encore 

plus les droits fondamentaux des travailleurs, en particulier dans le secteur public. 

Plusieurs membres travailleurs ont décrit la situation que leur pays connaît du fait de la 

crise. En Grèce, depuis mai 2010, le système de relations professionnelles est 

méthodiquement détruit et le démantèlement des institutions professionnelles aggrave la 

diminution du niveau de vie des travailleurs. La nouvelle législation démantèle de façon 

méthodique les droits fondamentaux au travail et liquide l’Etat social; le salaire minimum 

national a été réduit de 22 pour cent et de 32 pour cent pour les jeunes travailleurs, tandis 
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que les employeurs des petites et moyennes entreprises ont désormais le droit de former 

des associations de travailleurs contrôlées par l’employeur et de conclure des accords avec 

elles, accords qui sont contraignants pour tous les travailleurs de l’entreprise. Aux 

Pays-Bas, un tiers de la main-d’œuvre occupe un emploi atypique et le nombre de 

travailleurs à leur compte a augmenté de plus de 10 pour cent depuis la crise économique. 

69. Les membres travailleurs sont d’accord avec la mention faite, dans l’étude d’ensemble, sur 

le fait que les normes fondamentales du travail resteront lettre morte si les investissements 

nécessaires pour leur donner effet ne sont pas réalisés. Ce type d’investissement fait, 

jusqu’à présent, largement défaut et, au vu des contraintes budgétaires que connaissent de 

nombreux pays, la situation va probablement empirer. En outre, l’assistance technique du 

BIT est court-circuitée par les programmes d’austérité. Tout le problème est lié à la mise 

en œuvre des conventions relatives à l’inspection du travail même si, comme l’a indiqué la 

commission d’experts, l’inspection du travail ne constitue qu’un élément d’une politique 

mondiale dans laquelle d’autres facteurs jouent un rôle crucial: suivi permanent; contrôle 

approprié effectué par l’administration et ses services de contrôle, y compris le contrôle de 

l’économie informelle; existence de sanctions suffisamment dissuasives en cas 

d’infraction; système de justice efficace et indépendant, accessible aux travailleurs et dont 

le traitement d’une action en justice est assez rapide; ainsi que mesures appropriées prises 

par les partenaires sociaux nationaux, en collaboration avec les autorités de contrôle. Il est 

de plus en plus évident que le renforcement de la coopération internationale, en particulier 

entre les services d’inspection des différents pays, est essentiel pour appliquer 

correctement les conventions fondamentales. 

70. Le membre gouvernemental du Danemark, s’exprimant au nom de l’Union européenne 

(UE) et de ses Etats membres, de la Croatie, pays en voie d’adhésion, de l’Islande, de 

l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, candidats à 

l’adhésion, de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine et de la République de Moldova, pays 

du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels, ainsi que de la 

Géorgie et de l’Ukraine, a réaffirmé l’engagement entier de l’UE en faveur des principes et 

droits fondamentaux au travail, qui ont été incorporés dans la législation de tous ses 

membres et dans la Charte des droits fondamentaux. Les principes et droits fondamentaux 

au travail font également partie de l’action collective de l’UE sur la scène internationale 

visant à consolider et à soutenir la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les 

principes du droit international. L’UE et ses Etats membres sont fortement attachés aux 

principes de la liberté syndicale et de la négociation collective et estiment que les droits 

des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés qu’en démocratie 

et dans un climat où les droits de l’homme sont reconnus, loin de toute violence, pression 

ou menace à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations. Ils sont attachés à 

l’abolition du travail forcé, en particulier pour les membres des groupes les plus 

vulnérables. Ils sont fermement attachés à l’abolition du travail des enfants et à la 

protection des jeunes au travail et notent avec préoccupation que 215 millions d’enfants 

travaillent dans le monde. Les droits de l’enfant sont activement promus et protégés, en 

tant que partie intégrante de la politique extérieure de l’UE en matière de droits de 

l’homme, notamment par le biais de la coopération pour le développement. L’UE et ses 

Etats membres soutiennent entièrement les principes d’égalité et de non-discrimination et 

le fait qu’il faut suivre de près l’impact des mesures d’austérité sur la situation de l’emploi 

pour les groupes vulnérables. Ils regrettent donc que certains Etats Membres de l’OIT, 

notamment les Etats les plus peuplés, n’aient pas encore ratifié les huit conventions 

fondamentales. La ratification et la mise en œuvre universelle des huit conventions 

fondamentales devraient être encouragées et soutenues. La violation des principes et droits 

fondamentaux au travail ne devrait pas servir d’avantage comparatif légitime et les normes 

du travail ne devraient pas servir à des fins commerciales protectionnistes. 
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71. La membre gouvernementale de la France a ajouté que l’objectif de la ratification 

universelle des conventions fondamentales d’ici à 2015 était directement lié à la recherche 

d’une mondialisation durable et plus juste, associant progrès économique et progrès social. 

Les huit conventions fondamentales constituent un cadre réglementaire favorable au 

développement économique et à la justice sociale. Le contenu de la convention n
o
 87 et de 

la convention n
o
 98, qui présentent les niveaux de ratification les plus faibles pour une 

convention fondamentale, sont le fondement de la défense de tous les droits fondamentaux 

par le dialogue social et l’action collective. Tout en reconnaissant que la diversité des 

systèmes institutionnels et l’histoire de chaque pays empêchent une ratification universelle 

immédiate, l’étude d’ensemble permet de réfléchir aux solutions qui permettraient 

d’éliminer les obstacles à la ratification en vue de continuer d’avancer en matière de travail 

décent, en particulier en ce qui concerne l’économie informelle. A cet égard, l’assistance 

technique du BIT et des programmes de coopération, tel le Programme d’appui à la mise 

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

travail (PAMODEC), auquel le gouvernement français accorde un soutien particulier, 

aident les pays bénéficiaires et les partenaires sociaux à ratifier les normes de l’OIT et à 

mettre en œuvre la politique normative de l’OIT. 

72. La membre gouvernementale de la Suisse a regretté de noter, dans l’étude d’ensemble, 

que, dans certains domaines, peu d’avancées avaient été réalisées, en particulier en ce qui 

concerne la ratification des conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation 

collective, malgré leur importance pour la démocratie et le développement économique et 

social. Une volonté politique plus forte et une augmentation des ressources allouées à la 

coopération technique sont nécessaires pour parvenir à la ratification et à la mise en œuvre 

universelles des huit conventions fondamentales, qui instaurent les règles de base 

nécessaires pour que la mondialisation ait une vraie dimension sociale. 

73. La membre gouvernementale des Etats-Unis a fait sienne l’idée exprimée dans l’étude 

d’ensemble selon laquelle la ratification des conventions de l’OIT témoigne de 

l’engagement des Etats Membres envers les droits et les principes consacrés par les 

conventions, et qu’elle établit une plus grande certitude à l’égard des normes et plus de 

transparence quant à leur mise en œuvre et leur suivi. Le gouvernement des Etats-Unis n’a 

pas été en mesure jusqu’à présent de ratifier nombre des conventions fondamentales, mais 

il considère que la ratification n’est pas une fin en soi. Elle a rappelé que les Etats-Unis 

sont tenus par des règles, établies avec les partenaires sociaux, aux termes desquelles ils ne 

peuvent ratifier une convention de l’OIT tant que la législation et la pratique ne sont pas 

pleinement conformes à ses dispositions. Pour autant, la législation et la pratique aux Etats-

Unis sont généralement conformes aux conventions fondamentales non ratifiées. La 

législation nationale est constamment examinée afin de garantir la protection et la 

promotion des droits fondamentaux des travailleurs. Qui plus est, dans le cadre de récents 

accords commerciaux bilatéraux, les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux se sont 

engagés à adopter et à maintenir les droits consacrés dans la Déclaration de l’OIT relative 

aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998. Etant donné l’importance de 

l’assistance technique pour faire progresser l’application des conventions fondamentales et 

lever les obstacles à leur ratification, elle serait favorable à des recommandations de l’OIT 

en faveur d’une assistance technique tripartite appropriée. 

74. Le membre gouvernemental de Bahreïn, s’exprimant au nom des gouvernements et des 

ministres du travail des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, à savoir 

Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le 

Yémen, s’est dit particulièrement sensible à la nécessité de garantir de bonnes conditions 

de travail et le versement de salaires sans discrimination aucune. Leurs marchés du travail 

dépendant largement des travailleurs temporaires, les pays du Conseil de coopération du 

Golfe ont organisé des consultations permanentes avec les pays d’origine de ces 
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travailleurs pour trouver des solutions communes aux problèmes qu’ils rencontrent et pour 

élaborer les législations du travail pertinentes. 

75. Le membre gouvernemental du Maroc a indiqué que, conformément à la Déclaration de 

1998, son pays a renforcé son cadre législatif et a inscrit les droits de l’homme dans la 

Constitution de 2011, et notamment le droit à la non-discrimination, à la liberté 

d’association, y compris le droit d’adhérer à un syndicat ou à un parti politique, le droit de 

négociation collective et le droit de grève, ce qui signifie que ces droits occupent une place 

plus élevée dans la hiérarchie des normes. Il convient de souligner que la coopération 

technique contribue pour beaucoup à clarifier et à élaborer les outils nécessaires visant à 

favoriser l’application des conventions de l’OIT, et notamment le principe de l’égalité de 

rémunération pour un travail de valeur égale. 

76. Le membre gouvernemental de l’Algérie a réaffirmé que les principes établis dans les 

conventions fondamentales, que l’Algérie a toutes ratifiées, ont été inscrits dans la 

Constitution nationale de 1989 et mis en œuvre par la législation du travail. Soulignant la 

nature complémentaire des conventions fondamentales et des conventions relatives à la 

gouvernance, et notamment la convention (n
o
 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la 

nécessité d’assurer, grâce à l’efficacité de l’inspection du travail, le respect des principes 

énoncés dans les conventions fondamentales, il a déclaré que les autorités algériennes 

s’efforcent de doter les services d’inspection du travail de moyens accrus pour améliorer 

leurs résultats. 

77. La membre gouvernementale du Sénégal a indiqué qu’il est réjouissant de constater 

l’intérêt de plus en plus vif de la communauté internationales à l’égard des conventions 

fondamentales; celles-ci doivent néanmoins être pleinement mises en œuvre. La question 

du contrôle de l’application des conventions est au cœur de l’activité normative, et la mise 

en place de procédures visant à résoudre les problèmes d’application identifiés est tout 

aussi vitale. En conclusion, l’oratrice a souligné que le Sénégal, s’inspirant de l’œuvre 

normative de l’OIT, ne cesse d’entreprendre des initiatives afin de poursuivre l’objectif de 

développement social, et l’appui fourni par le Bureau dans ce domaine est appréciable. 

78. Le membre gouvernemental de l’Inde a souligné qu’il est urgent de protéger les principes 

et les droits fondamentaux au travail dans le contexte de la mondialisation et de la crise 

financière. Toutefois, même si la ratification des conventions fondamentales est très 

importante, il faut s’attacher avant tout à mettre en œuvre les principes qu’elles consacrent. 

Certaines des conventions, comme celles relatives au travail des enfants, supposent 

l’adoption de mesures encadrées dans des délais déterminés et un accès universel à 

l’éducation; le coût pour rescolariser les 215 millions d’enfants travailleurs estimés dans le 

monde serait astronomique. Si tous les pays sont tenus de respecter et d’appliquer les 

conventions fondamentales, le rythme de mise en œuvre doit être déterminé en fonction 

des ressources, de la situation économique et des circonstances propres à chacun d’entre 

eux. Dans ce contexte, l’échéance de 2015 fixée pour la ratification universelle n’est pas 

réaliste et le nombre de ratifications ne doit pas être le seul critère pour apprécier la 

situation qui règne dans un pays. Une ratification progressive devrait être envisagée, 

prenant en compte les complexités et les diversités propres à chaque pays. Une analyse 

détaillée devrait être réalisée dans le cadre du mécanisme d’examen des normes afin de 

savoir pourquoi certaines des conventions fondamentales n’ont pas été ratifiées par des 

pays représentant plus de la moitié de la population mondiale, et l’accent doit être mis sur 

le renforcement des capacités et la coopération technique pour créer les conditions 

nécessaires à la ratification. 

79. Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie s’est félicité du nombre croissant 

de ratifications des conventions fondamentales, progrès liés à l’action de la commission 

d’experts et de la Commission de la Conférence. Il a invité instamment les gouvernements 
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qui ne l’ont pas encore fait à ratifier toutes les conventions fondamentales, et a souligné 

qu’il est particulièrement important, compte tenu de la crise économique mondiale et de 

ses conséquences, de se conformer aux conventions n
os

 87 et 98. L’OIT doit s’attacher 

avant tout à appliquer de nouvelles mesures pour l’élimination de toutes les formes de 

discrimination au travail, dont la discrimination relative à la rémunération des travailleurs 

et des travailleuses. 

80. La membre gouvernementale de la Norvège a insisté sur la nécessité de renforcer 

l’inspection du travail et le dialogue social dans le cadre de la mise en œuvre des 

conventions fondamentales au niveau national. Elle a attiré l’attention sur le fait qu’il faut 

se préoccuper avant tout des travailleuses et des travailleurs de l’économie informelle et 

des groupes vulnérables de travailleurs et travailleuses, ainsi que des questions d’équité et 

de non-discrimination. Il faut également accorder plus d’importance, dans l’ensemble des 

activités du BIT, aux commentaires des organes de contrôle, et les partenaires sociaux 

devraient jouer un rôle plus actif, dès la conception, dans les projets de coopération 

technique. 

81. Un membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué que son pays 

a inscrit les droits fondamentaux des travailleurs dans la loi organique du travail, laquelle 

donne effet aux huit conventions fondamentales, et qu’il enregistre depuis quelques années 

une croissance économique tout en respectant tous les principes et droits fondamentaux au 

travail. Des accords collectifs ont été négociés et d’autres sont en passe de l’être dans 

nombre de secteurs, et la durée de travail a été réduite à 40 heures par semaine, avec deux 

jours de repos. Une membre travailleuse de la République bolivarienne du Venezuela a 

ajouté que, grâce à l’établissement des droits des travailleurs dans la législation, au 

nouveau modèle de production instauré grâce à la participation des travailleurs et à une 

distribution équitable de la richesse, son pays est désormais considéré comme l’un des 

pays d’Amérique latine où les niveaux d’inégalité sont les plus faibles. 

Liberté syndicale et négociation collective 

82. Les membres employeurs, faisant référence aux commentaires du président de la 

commission d’experts concernant la discussion du droit de grève dans le contexte de 

l’étude d’ensemble de 1994, ont souligné que, comme indiqué dans la présente étude 

d’ensemble, ils avaient clairement exposé leurs objections, lors de la discussion de 1994, à 

l’interprétation que la commission d’experts faisait du droit de grève. S’ils admettent 

l’existence d’un droit de grève, comme le reconnaissent au niveau national de nombreuses 

juridictions, les membres employeurs n’acceptent absolument pas que les commentaires 

sur le droit de grève qui figurent dans l’étude d’ensemble représentent les points de vue 

politiques reconnus des mandants tripartites de l’OIT. Comme l’a régulièrement souligné, 

année après année, le groupe des employeurs, ils s’opposent fondamentalement à ce que 

les vues de la commission d’experts concernant le droit de grève soient considérées ou 

promues comme une jurisprudence de «soft law». Aucune mention du droit de grève ne 

figure dans le texte de la convention n
o
 87, et l’organe compétent pour se prononcer sur de 

telles règles, reconnu par l’OIT, est la Conférence, non la commission d’experts. 

Conformément à l’article 37 de la Constitution de l’OIT, seule la Cour internationale de 

Justice peut donner une interprétation définitive des conventions internationales du travail. 

La situation s’est exacerbée car les études d’ensemble sont importantes et sont publiées et 

distribuées dans le monde entier sans aucune approbation préalable de la Commission de la 

Conférence. Les conventions fondamentales sont incorporées dans nombre d’instruments 

et de processus internationaux, comme le Pacte mondial des Nations Unies, les Principes 

directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales et les normes ISO 26000. Les 

membres employeurs se sont donc opposés très fermement à l’interprétation par la 

commission d’experts de la convention n
o
 87 et du droit de grève, à l’usage de l’étude 

d’ensemble s’agissant du droit de grève et à être placés dans une telle position par l’étude 
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d’ensemble. Ils ont indiqué que, pour maintenir la crédibilité et la cohérence du groupe des 

employeurs, leurs positions et leurs actions dans tous les domaines d’activités de l’OIT 

concernant la convention et le droit de grève en seront profondément modifiées. 

83. De façon plus générale, les membres employeurs ont approuvé les commentaires de la 

commission d’experts selon lesquels, en l’absence d’un système démocratique respectant 

les principes et les droits fondamentaux, la liberté syndicale ne peut se développer 

pleinement. Des cas de défaut d’application de la convention n
o
 87 qui sont soulignés dans 

l’étude d’ensemble, comme le déni du droit syndical à l’égard de certaines catégories de 

personnes, des restrictions imposées à la tenue d’élections libres au sein des organisations 

représentatives, des restrictions à l’égard de catégories de personnes qui peuvent occuper 

des fonctions syndicales, des restrictions à l’indépendance et au fonctionnement des 

organisations, le fait de fixer un nombre excessif de membres pour créer un syndicat, 

touchent au cœur de la convention et concernent également certains employeurs. Qui plus 

est, la commission d’experts a souligné à juste titre que les employeurs sont également 

protégés par les instruments relatifs à la liberté syndicale. 

84. Un membre employeur du Danemark a relevé qu’il représentait les employeurs publics, 

bien qu’il ne représentât pas l’Etat, et qu’il souhaitait se prononcer sur l’impact des 

conventions n
os

 87 et 98 sur les employeurs publics. La commission d’experts a créé des 

distinctions arbitraires en interprétant le droit de grève, ce qui l’a obligée à formuler des 

règles spéciales pour le secteur public. Les employeurs publics ne suivent pas les 

inventions créatives de la commission d’experts, le droit de grève dépendant de la 

législation nationale et non des conventions internationales de l’OIT. L’interprétation de la 

convention n
o
 98 par la commission d’experts pose problème en ce qu’elle permet à des 

syndicats minoritaires de conclure des accords alors même qu’aucun syndicat ne représente 

la majorité des travailleurs. Bien que les syndicats minoritaires puissent négocier des 

accords, les employeurs conservent le droit de refuser. 

85. Se référant aux remarques des membres employeurs, les membres travailleurs ont 

réaffirmé que le droit de grève est un corollaire indispensable de la liberté syndicale et 

qu’il apparaît clairement qu’il découle de la convention n
o
 87. De plus, la commission 

d’experts a exprimé une nouvelle fois l’argument, fruit d’une mûre réflexion, lui 

permettant d’affirmer que le droit de grève fait partie intégrante des droits du travail 

fondamentaux. Il est important de rappeler que la commission d’experts est un organe 

technique qui respecte les principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. Il serait 

erroné d’envisager une modification de sa jurisprudence au motif que ses mandants ont des 

opinions divergentes. Bien que le mandat de la commission d’experts ne prévoie pas de 

donner des interprétations définitives des conventions, il est toutefois nécessaire, aux fins 

de la sécurité juridique, qu’elle examine le contenu ainsi que le sens des dispositions des 

conventions et, le cas échéant, qu’elle exprime son opinion à cet égard. 

86. Selon les membres travailleurs, le droit de grève s’inscrit dans l’exercice ordinaire de la 

liberté syndicale. Sans lui, les travailleurs ne pourraient avoir la moindre influence dans la 

négociation collective. Remettre en question le droit de grève, qui fait partie intégrante de 

la liberté syndicale, impliquerait que les autres droits et libertés seraient vains dans la 

pratique. Les droits fondamentaux au travail et leur interprétation dans le cadre du 

processus de contrôle sont des éléments essentiels pour assurer la pérennité des droits 

sociaux et des libertés publiques. 

87. Le membre travailleur du Pérou a ajouté que le droit de grève est un droit sacré, inaliénable 

et non négociable, pour la défense duquel des milliers de travailleurs ont perdu leur vie ou 

ont subi des tortures. Selon le membre travailleur du Brésil, le droit de grève est aussi 

important que le droit au travail et le droit à des salaires décents. 
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88. Les membres travailleurs se sont félicités de ce que l’étude d’ensemble fasse état de leurs 

préoccupations au sujet de l’orientation que la Cour européenne de justice a prise dans sa 

jurisprudence concernant le lien existant entre le droit de grève et la libre circulation des 

services. Faisant part de leur pessimisme quant au règlement appelé «règlement Monti II», 

ils font remarquer que la jurisprudence européenne va à l’encontre non seulement des 

principes de la liberté syndicale, mais également du droit à la négociation collective. Bien 

que la commission d’experts précise qu’elle a pour mandat de traiter les problèmes des 

Etats Membres mais pas de s’étendre aux organisations régionales, il est impossible de 

faire une distinction catégorique entre la politique nationale et la politique régionale. La 

question se pose donc de savoir si le système de contrôle devrait couvrir également les 

problèmes rencontrés à l’échelle régionale, et ce pas uniquement en Europe. 

89. Plusieurs membres travailleurs ont fait part de cas de restriction des droits syndicaux 

relevés dans leur pays. Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué qu’aux Etats-Unis, 

en 2011, les autorités de certains Etats ont invoqué les déficits budgétaires dus à la crise 

financière pour justifier des réductions de salaires et la diminution des avantages dont 

bénéficiaient les enseignants et autres travailleurs du secteur public, et pour éliminer ou 

restreindre leurs droits à la négociation collective. Les employeurs des Etats-Unis sont 

extrêmement hostiles aux syndicats et continuent à avoir recours à des tactiques 

antisyndicales pour faire pression auprès des travailleurs afin de les empêcher de se 

syndiquer. Dans le contexte actuel où le taux de chômage est toujours élevé et la 

croissance économique faible, certains employeurs du secteur privé ont imposé des lock-

outs pour faire pression auprès des travailleurs afin qu’ils acceptent les concessions 

sollicitées en termes de salaires et d’avantages sociaux et pour accroître le nombre des 

travailleurs temporaires et la sous-traitance. Au Sénégal, le statut général des 

fonctionnaires, statut réservé à une minorité, a retiré les droits à la négociation collective et 

à la consultation, de sorte que les fonctionnaires perdent toute possibilité de négocier leurs 

salaires. En République de Corée, la loi sur les syndicats a récemment été révisée, cette 

révision correspondant à une mesure rétrograde. Les travailleurs qui tiennent un rôle 

dirigeant dans les activités syndicales et dans l’action collective sont menacés de renvoi, 

d’emprisonnement ou d’actions en justice en compensation des dommages qu’ils auraient 

entraînés. Certaines confédérations de travailleurs ont été à plusieurs reprises menacées de 

se voir retirer leur licence en raison du fait qu’elles comptaient parmi leurs adhérents un 

nombre élevé de travailleurs précaires. De plus, lorsque les travailleurs en sous-traitance 

tentent d’exercer leur droit syndical, leur contrat risque d’être résilié, ce qui provoque le 

même effet qu’un licenciement collectif. 

90. Plusieurs membres gouvernementaux ont rappelé que le droit de grève est clairement établi 

et largement accepté en tant que droit fondamental. La membre gouvernementale des 

Etats-Unis se félicite des efforts constants déployés par la commission d’experts pour 

promouvoir une meilleure compréhension du sens et de la portée des conventions 

fondamentales, y compris du droit de grève. La membre gouvernementale de la Norvège 

ajoute que son pays approuve entièrement la position de la commission d’experts, selon 

laquelle le droit de grève est un droit fondamental protégé par la convention n
o
 87. 

Travail forcé 

91. Faisant observer que les conventions n
os

 29 et 105 gardent toute leur pertinence, les 

membres employeurs ont accueilli favorablement les informations détaillées contenues 

dans l’étude d’ensemble, concernant l’application desdites conventions, dans le droit 

comme dans la pratique. Cependant, l’heure n’est pas à la complaisance car les problèmes 

sont bien là, en particulier en ce qui concerne l’absence de volonté de prendre des mesures 

efficaces en vue de l’élimination du travail forcé et de la mise en place de mécanismes 

visant son interdiction. De plus, les membres employeurs ont noté que l’étude d’ensemble 
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tend à étendre la définition du travail forcé à de nouveaux domaines, tels que le travail 

pénitentiaire et les heures supplémentaires. Ils ont mis en garde les membres sur le fait que 

cela risque fort de banaliser le problème. Dans le cas du travail pénitentiaire, la définition 

que la commission d’experts donne au caractère volontaire de ce travail est selon eux trop 

étroite. En outre, si la notion de conditions proches de conditions de travail libre peut être 

un indicateur de l’absence de travail forcé, il existe d’autres indicateurs tout aussi viables. 

Il serait certainement bon de définir de façon plus précise les limites du caractère 

volontaire du travail. En ce qui concerne les heures supplémentaires, il convient d’insister 

sur le fait que, même si des heures supplémentaires excessives ne sauraient être assimilées 

à des conditions de travail décent, elles ne peuvent pas pour autant être considérées comme 

un travail forcé si le travailleur est libre de mettre un terme à sa relation de travail. Se 

rapportant à l’interdiction stipulée dans la convention n
o
 105 d’imposer un travail forcé 

afin de punir un travailleur ayant participé à des grèves, les membres employeurs ont 

ajouté que ladite convention n’est pas un instrument chargé de réglementer les grèves et 

qu’elle n’interdit pas l’imposition de sanctions suite à des grèves. Elle interdit seulement le 

recours au travail forcé pour condamner une personne ayant pris part à des grèves, qu’il 

s’agisse de grèves légales ou non. 

92. D’après les membres travailleurs, le travail forcé, qui est l’antithèse du travail décent, n’est 

pas propre à certains pays ou à certains secteurs. Il se trouve dans le monde entier et se 

traduit par la traite des personnes, des types nouveaux de migration, la privatisation des 

prisons, et même dans les politiques de sécurité sociale «quid pro quo» actuellement en 

cours (en vertu desquelles les travailleurs sans emploi ou vivant dans la pauvreté effectuent 

des travaux d’intérêt public en échange des avantages qu’ils perçoivent). 

Elimination du travail des enfants 

93. Les membres employeurs se sont félicités de la première étude d’ensemble rédigée au sujet 

de la convention n
o
 182, et de la première étude d’ensemble qui ait été réalisée depuis plus 

de trente ans au sujet de la convention n
o
 138. Il est temps de se pencher sur les progrès 

accomplis dans le domaine de l’élimination du travail des enfants et l’on ne peut que se 

féliciter de la richesse des informations fournies sur l’application de ces deux conventions. 

De toute évidence, la question du travail des enfants a une incidence sur l’avenir des 

nations. Les enfants qui travaillent ont, pour la plupart, peu de chance de poursuivre leur 

éducation et leur formation, de sorte qu’ils auront plus tard beaucoup de mal à accéder à un 

travail autre qu’un travail nécessitant des compétences faibles et offrant de faibles taux de 

rémunération. C’est pourquoi la lutte contre le travail des enfants devrait être étroitement 

liée à des mesures à prendre en matière d’éducation et de formation. Les membres 

employeurs prennent note des exemples nombreux qui illustrent les efforts accomplis par 

les Etats Membres de l’OIT, dans la loi comme dans la pratique. Ils observent cependant 

que les mesures prises restent souvent insuffisantes. En particulier, la législation ne 

parvient pas à interdire le travail des enfants dans l’économie informelle, alors que c’est là 

qu’il est le plus fréquent. Dans certains pays, la législation relative au travail des enfants ne 

couvre pas certains secteurs tels que le travail domestique, l’agriculture et le commerce. De 

plus, bien que l’inspection du travail soit l’un des principaux moyens de faire respecter 

l’interdiction du travail des enfants, les services concernés manquent souvent de la 

documentation et des ressources humaines nécessaires, ainsi que de la formation 

appropriée. Il convient de rappeler que les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer 

dans la lutte contre le travail des enfants, mais qu’il arrive souvent que des groupes tels que 

les employeurs ne soient pas suffisamment consultés. 

94. Les membres employeurs ont demandé que cesse immédiatement l’implication des 

institutions de l’Etat dans bon nombre de pires formes de travail des enfants, y compris 

dans le recrutement obligatoire des enfants dans les forces armées nationales, la 
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mobilisation obligatoire des enfants dans des programmes scolaires et la complicité de 

fonctionnaires gouvernementaux dans la traite des enfants. 

95. Les membres travailleurs ont reconnu que des progrès significatifs ont été faits dans divers 

pays, en particulier dans le domaine des pires formes de travail des enfants, et que, parmi 

les programmes assortis de délais mis en place, beaucoup se sont avérés efficaces. 

Cependant, selon le rapport global de 2010, le nombre d’enfants qui travaillent de par le 

monde est considérable (215 millions). Parmi eux, beaucoup ont moins de 15 ans 

(153 millions) et nombreux sont ceux (116 millions) qui effectuent des travaux dangereux, 

en particulier dans l’économie informelle, l’agriculture et le travail domestique. La 

commission d’experts a eu raison d’insister sur les risques nouveaux ou supplémentaires 

qu’ont fait apparaître la mondialisation du marché du travail, le problème constant de la 

traite des personnes, le recrutement d’enfants soldats dans des zones de conflit, ainsi que le 

rôle d’Internet dans la promotion du tourisme sexuel et dans l’exploitation des enfants à 

des fins sexuelles. 

Egalité, non-discrimination et égalité de rémunération 

96. Les membres employeurs ont fait observer que la discrimination au travail constituait une 

violation d’un des droits de l’homme, et qu’elle entravait aussi l’amélioration de la 

situation des travailleurs et l’utilisation de l’ensemble de leur potentiel, représentant de ce 

fait un obstacle à la promotion d’entreprises durables. Diversifiée, la main-d’œuvre permet 

aux employeurs de recruter les travailleurs les plus talentueux parmi un large groupe de 

candidats, ce qui est bénéfique pour les entreprises, et permet aux travailleurs de proposer 

des expériences, des perspectives et des conceptions culturelles très diverses. Toutefois, les 

lacunes de la mise en œuvre des conventions concernant la non-discrimination sont 

essentiellement liées à des représentations sociales fondées sur des comportements et des 

stéréotypes traditionnels et difficiles à modifier, qui parfois nécessitent une longue période 

d’adaptation. Compte tenu des effets des normes sur la non-discrimination pour les 

activités des employeurs, les politiques qu’elles impliquent ne devraient pas faire peser de 

charge sur les entreprises, car cela risquerait d’entraver leur pérennité et leur capacité à 

créer des emplois. 

97. S’agissant du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les 

membres employeurs ont souligné l’importance d’une certaine flexibilité pour appliquer la 

convention n
o
 100 au niveau national. Les gouvernements ont le droit d’associer tous les 

moyens dont ils disposent pour appliquer le principe, même si l’adoption d’une législation 

est peut-être la seule chose qu’ils aient à faire. A cet égard, la négociation collective est 

utile car elle permet aux travailleurs et aux employeurs de prendre en considération les 

besoins des entreprises et les besoins en matière d’emploi lors de l’élaboration de 

programmes sur l’égalité de rémunération et de mesures concernant la non-discrimination. 

S’agissant du concept de l’égalité de rémunération, le problème est lié au fait qu’aucun 

système satisfaisant permettant de définir la valeur des emplois ne fait l’objet d’un accord 

général. Les commentaires de la commission d’experts selon lesquels certains éléments 

comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail présentent 

un intérêt pour déterminer la valeur des emplois, et que la valeur globale d’un emploi ne 

peut être déterminée qu’en tenant compte de l’ensemble des éléments, laissent au concept 

une certaine ambiguïté. Celle-ci montre qu’il est difficile de chercher à donner une 

définition unique de la «valeur égale», et porte à croire qu’une plus grande latitude devrait 

être tolérée pour procéder à cette détermination au niveau national. 

98. En ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre des conventions n
os

 100 et 111, les 

membres employeurs ont ajouté que ni l’une ni l’autre ne nécessitait un renversement de la 

charge de la preuve, laquelle incomberait à l’employeur, car, dans les pays où cela avait été 

le cas, cela avait entraîné des contraintes bureaucratiques très lourdes pour les employeurs. 
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Les entreprises ont déjà fait beaucoup pour appliquer les principes d’égalité posés dans les 

deux conventions, notamment au moyen des conventions collectives, et de l’adoption de 

codes de bonne conduite volontaires, d’une cartographie des salaires et de plans d’action. 

Par conséquent, les normes sur la non-discrimination devraient être cohérentes et souples. 

99. Les membres travailleurs se sont félicités que la commission d’experts ait accordé une 

attention particulière aux écarts de salaires entre hommes et femmes, contre lesquels on ne 

peut lutter qu’en tenant compte simultanément de l’ensemble des facteurs qui sous-tendent 

la ségrégation sur le marché du travail. S’agissant de la convention n
o
 111, son article 1 ne 

prévoit aucune restriction spécifique et s’applique à toute discrimination qui a pour effet de 

détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de 

profession. Toutefois, en pratique, de nombreux pays établissent des listes de limitations, 

ou en restreignent le champ d’application à leurs propres ressortissants. L’extension du 

champ d’application de la convention revêt une importance croissante pour lutter contre les 

nouvelles formes de discrimination, comme la discrimination génétique et la 

discrimination fondée sur le choix du style de vie. Il importe aussi de lutter contre la 

discrimination fondée sur les activités syndicales et de mettre en place des mesures de 

protection spécifiques, comme le renversement de la charge de la preuve et la protection de 

l’emploi au moyen de procédures judiciaires et administratives spéciales. 

Remarques finales 

100. Les membres employeurs ont remercié la commission d’experts et ont souligné qu’ils 

étaient en mesure de soutenir 95 pour cent de l’étude d’ensemble. La discussion a été 

fructueuse. Les conventions fondamentales suscitent un intérêt évident et leur importance 

est manifestement reconnue. 

101. Les membres travailleurs, renvoyant aux observations des membres employeurs sur 

l’absence de référence au concept d’entreprises durables dans l’étude d’ensemble, ont 

indiqué qu’il faudrait aussi insister sur l’emploi durable et correctement rémunéré, le droit 

à la protection sociale au sens large du terme et la garantie d’emplois de qualité où les 

travailleurs sont respectés, et où leur santé, leur sécurité et leur environnement familial 

sont préservés. L’ensemble de ces droits dépendent de l’application réelle des huit 

conventions fondamentales et présentent un intérêt pour les employeurs et les 

gouvernements en favorisant une plus grande cohésion sociale. 

102. Les membres travailleurs ont rappelé l’importance cruciale de la liberté syndicale et de la 

négociation collective pour l’application des autres conventions. Les huit conventions 

fondamentales concernent les droits de l’homme et sont des instruments essentiels pour 

faire progresser la démocratie. De plus, il importe de réaffirmer que le droit de grève 

découle clairement de la convention n
o
 87 et qu’il s’agit d’un corollaire obligé de la liberté 

syndicale. La commission d’experts est un organe technique qui agit selon des principes 

d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité. En conséquence, elle ne peut pas modifier 

sa jurisprudence en fonction de divergences ou de changements de points de vue. A cet 

égard, dans le rapport qu’elle a présenté à la Conférence en 1990, la commission d’experts 

a donné l’indication suivante: «La commission a déjà eu l’occasion de préciser qu’aux 

termes de son mandat elle n’est pas appelée à donner une interprétation définitive des 

conventions, cette compétence étant confiée à la Cour internationale de Justice, en vertu de 

l’article 37 de la Constitution de l’OIT. Néanmoins, pour remplir sa fonction […], la 

commission se doit d’examiner le contenu et la signification des dispositions de[s] […] 

convention[s], d’en déterminer la portée juridique et, le cas échéant, d’exprimer ses vues à 

ce sujet. Il apparaît donc à la commission que, tant que ses vues ne sont pas contredites par 

la Cour internationale de Justice, elles sont réputées valables et communément admises. 

[…] La commission estime que l’acceptation des considérations qui précèdent est 
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indispensable à l’existence même du principe de légalité et, partant, de la sécurité juridique 

nécessaire au bon fonctionnement de l’Organisation internationale du Travail.» 

103. Les membres travailleurs, s’intéressant à la teneur de l’étude d’ensemble, se sont montrés 

très favorables à ce qu’une attention particulière soit accordée aux catégories de 

travailleurs vulnérables, notamment les travailleurs domestiques, les travailleurs migrants, 

les travailleurs du secteur informel et les travailleurs agricoles, ainsi qu’aux problèmes 

croissants qu’ils rencontrent lorsqu’ils exercent leurs droits et libertés fondamentaux au 

travail. Concernant les formes de travail atypiques, les membres travailleurs ont demandé 

qu’une réunion d’experts tripartite soit organisée sur cette question par l’OIT. S’agissant 

de l’élimination de toutes les formes de travail forcé, même si les conventions n
os

 29 et 105 

comptent parmi les plus largement ratifiées, différentes formes de travail forcé ou 

obligatoire persistent. Par conséquent, les gouvernements devraient élaborer un cadre 

politique et juridique complet pour lutter contre toutes les formes de travail forcé, lequel 

comporterait des mesures punitives, mais aussi une protection des victimes et une 

réparation des dommages subis. Le principe fondamental de l’égalité entre les sexes et 

l’élimination de la discrimination en matière d’emploi sont des droits de l’homme dont 

jouit toute personne, homme ou femme; ils ont une incidence non négligeable sur 

l’exercice de tous les autres droits. Il faudrait peut-être organiser une discussion sur les 

nouvelles formes d’atteinte à l’égalité, en vue de l’élaboration éventuelle d’un instrument 

moderne tenant compte de l’évolution de la société, et comprenant une liste des nouvelles 

formes de discrimination, ainsi que des propositions sur les moyens d’y remédier. 

104. Pour conclure, les membres travailleurs ont encouragé l’OIT à poursuivre la campagne 

qu’elle mène pour promouvoir la ratification et le respect des conventions fondamentales 

afin d’instaurer, d’ici à 2015, un cadre social propice à la paix, à la stabilité, au 

développement économique, à la prospérité et à la justice sociale. 

D. Exécution d’obligations spécifiques 

105. Le président a expliqué les nouvelles méthodes de travail de la commission pour la 

discussion des cas de manquements graves par les Etats Membres à leurs obligations de 

faire rapport et à leurs autres obligations liées aux normes. 

106. Les membres employeurs ont indiqué que le système de contrôle est tributaire des rapports 

que remettent les gouvernements sur l’application des conventions. Ce système ne pourrait 

fonctionner sans le dépôt régulier de rapports. Ils notent les contraintes institutionnelles et 

structurelles causées, par exemple, par l’agitation politique, qui entraînent un manque de 

ressources humaines et financières et une insuffisance de communication entre les 

ministères. Le Bureau pourrait apporter une assistance technique adéquate et il espère que 

les gouvernements se prévaudront de cette possibilité. Lorsqu’ils envisagent de ratifier des 

conventions, les gouvernements doivent savoir qu’ils sont tenus de fournir ces rapports. 

Les membres employeurs ont constaté une amélioration générale par rapport à l’année 

dernière s’agissant de l’obligation pour les Etats Membres de faire rapport au titre des 

articles 22 et 35 de la Constitution de l’OIT, comme l’indiquait le rapport général de la 

commission d’experts. Ils soulignent toutefois que d’autres efforts s’imposent. 

107. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que l’obligation d’envoyer des rapports aux 

dates prévues et avec des informations utiles devait être respectée par tous les 

gouvernements. La régularité des envois et la qualité des réponses fournies influencent 

grandement le travail de la commission d’experts. Lorsque les rapports sont de bonne 

qualité, le système de contrôle peut atteindre ses objectifs, et ce pour le plus grand bien des 

travailleurs et la défense de leurs droits. Les progrès notés à ce jour concernant l’envoi des 
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rapports étant insuffisants, les gouvernements concernés doivent prendre toutes les 

mesures nécessaires pour remplir leurs obligations à cet égard.  

108. Pour l’examen des cas individuels concernant l’exécution par les Etats de leurs obligations 

au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a mis 

en œuvre les mêmes méthodes de travail et critères que l’année précédente. 

109. En appliquant ces méthodes, la commission a décidé d’inviter tous les gouvernements 

concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 31 (manquement à l’envoi de 

rapports depuis deux ans ou plus sur l’application des conventions ratifiées), 

37 (manquement à l’envoi de premiers rapports sur l’application de conventions ratifiées), 

40 (manquement à l’envoi d’informations en réponse aux commentaires de la commission 

d’experts), 89 (défaut de soumission des instruments aux autorités compétentes) et 

98 (manquement à l’envoi de rapports depuis les cinq dernières années sur des conventions 

non ratifiées et des recommandations) du rapport de la commission d’experts à fournir des 

informations à la commission au cours d’une séance d’une demi-journée consacrée à 

l’examen de ces cas. 

Soumission des conventions, protocoles 
et recommandations aux autorités compétentes 

110. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les mesures prises en vertu de 

l’article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l’OIT. Ces dispositions prévoient que 

les Etats Membres soumettent, dans le délai d’un an ou, par suite de circonstances 

exceptionnelles, de dix-huit mois, à partir de la clôture de la session de la Conférence, les 

instruments adoptés au cours de cette session à l’autorité ou aux autorités dans la 

compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des 

mesures d’un autre ordre, et informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet 

effet, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou les autorités considérées 

comme compétentes. 

111. La commission a noté dans le rapport de la commission d’experts (paragr. 87) que des 

efforts considérables ont été faits pour remplir l’obligation de soumission des instruments 

dans les pays suivants: Cap-Vert, République centrafricaine, Kenya, Mongolie et Qatar. En 

outre, elle a reçu des informations sur la soumission des instruments aux parlements de la 

part de nombreux gouvernements, notamment du Cambodge, de l’ex-République 

yougoslave de Macédoine, de l’Ouzbékistan et du Turkménistan, ainsi que la ratification 

par Saint-Kitts-et-Nevis de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et par le 

Togo de la convention (n
o
 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au 

travail, 2006. 

Défaut de soumission 

112. La commission a noté que, afin de faciliter le travail de cette commission, le rapport de la 

commission d’experts fait mention uniquement des gouvernements qui n’ont fourni aucune 

information sur la soumission aux autorités compétentes pour les instruments adoptés par 

la Conférence au cours d’au moins sept sessions (de la 90
e
 session en juin 2002 jusqu’à la 

99
e
 session en juin 2010, puisque la Conférence n’a pas adopté de convention ni de 

recommandation à ses 93
e
 (2005), 97

e
 (2008) et 98

e
 (2009) sessions). Cette période est 

considérée comme suffisamment longue pour inviter les gouvernements à la séance 

spéciale de la commission afin de fournir des explications sur les délais dans la 

soumission. 
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113. La commission a noté les excuses exprimées par plusieurs délégations concernant le retard 

à fournir des informations complètes sur la soumission aux parlements des instruments 

adoptés par la Conférence. Certains gouvernements ont demandé l’assistance du BIT pour 

clarifier la marche à suivre et compléter la procédure de soumission aux parlements 

nationaux, en consultation avec les partenaires sociaux. 

114. La commission s’est déclarée très préoccupée par le non-respect de l’obligation de 

soumettre les conventions, recommandations et protocoles aux parlements nationaux. Elle 

a également rappelé que le Bureau peut fournir une assistance technique pour contribuer au 

respect de cette obligation constitutionnelle. 

115. La commission a relevé que les 33 pays qui sont toujours concernés par ce grave 

manquement à soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la 

Conférence sont: Bahreïn, Bangladesh, Belize, Colombie, Comores, Congo, Côte 

d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Ethiopie, Fidji, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, 

Haïti, Iles Salomon, Iraq, Irlande, Kirghizistan, Libye, Mozambique, Ouganda, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Rwanda, Sainte-

Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suriname et 

Tadjikistan. La commission a exprimé l’espoir que les gouvernements et les partenaires 

sociaux concernés prendront les mesures nécessaires de manière à se mettre à jour et éviter 

d’être invités à fournir des informations à la prochaine session de cette commission. 

Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 

116. La commission a examiné dans la Partie II de son rapport (respect des obligations) 

l’exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l’application des 

conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d’experts de 2011, la 

proportion de rapports reçus s’élevait à 67,8 pour cent comparée à 67,9 pour cent pour la 

session de 2010. Depuis lors, d’autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 

77,3 pour cent (comparé à 77,4 pour cent en juin 2011 et à 77,6 pour cent en juin 2010). 

Manquements à l’envoi de rapports et d’informations 
sur l’application des conventions ratifiées 

117. La commission a noté avec regret qu’aucun rapport sur les conventions ratifiées n’a été 

fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Djibouti, Grenade, Guinée 

équatoriale, Nigéria, Sierra Leone, Somalie et Tchad. 

118. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports dus sur les 

conventions ratifiées n’avaient pas été fournis par les Etats suivants: 
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Etats Conventions nos 

Bahamas – depuis 2010: convention no 185 

Guinée-Bissau – depuis 2010: convention no 182 

Guinée équatoriale – depuis 1998: conventions nos 68, 92 

Kazakhstan – depuis 2010: convention no 167 

Kirghizistan – depuis 1994: convention no 111 

– depuis 2006: conventions nos 17, 184 

– depuis 2009: conventions nos 131, 144 

– depuis 2010: conventions nos 97, 157 

Nigéria – depuis 2010: convention no 185 

Royaume-Uni (Sainte-Hélène) – depuis 2010: convention no 182 

Sao Tomé-et-Principe – depuis 2007: convention no 184 

Seychelles – depuis 2007: conventions nos 147, 161, 180 

Vanuatu – depuis 2008: conventions nos 87, 98, 100, 111, 182 

– depuis 2010: convention no 185 

119. La commission a souligné l’importance toute particulière des premiers rapports sur la base 

desquels la commission d’experts établit sa première évaluation de l’application des 

conventions ratifiées. 

120. Dans le rapport de cette année, la commission d’experts a noté que 43 gouvernements 

n’avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l’ensemble des observations et des 

demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour 

examen cette année, soit un total de 537 cas (comparé à 669 cas en décembre 2010). La 

commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d’experts, 15 des 

gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la 

commission d’experts à sa prochaine session. 

121. La commission a noté avec regret qu’aucune information n’a encore été reçue en ce qui 

concerne l’ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la 

commission d’experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se 

terminant en 2011 de la part des pays suivants: Bahamas, Barbade, Burkina Faso, 

Burundi, Comores, Danemark (Groenland), Djibouti, Ghana, Grenade, Guinée, 

Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Irlande, Islande, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Kiribati, Nigéria, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Marin, 

Slovaquie, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone et Tchad. 

122. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays 

suivants sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de leurs obligations: Afghanistan, 

Bahreïn, Burkina Faso, Danemark (Groenland), Irlande, Islande, Nigéria, Pakistan, 

Seychelles, Soudan et Tchad. 
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Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées 
et les recommandations 

123. La commission a noté que 160 des 282 rapports demandés au titre de l’article 19 

concernant les conventions fondamentales avaient été reçus à la date de la réunion de la 

commission d’experts, soit 56,23 pour cent des rapports demandés. 

124. La commission a noté avec regret que, au cours des cinq dernières années, aucun des 

rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations, demandés au titre de 

l’article 19 de la Constitution, n’avait été fourni par les pays suivants: Afghanistan, 

Cap-Vert, Guinée-Bissau, Samoa, Sierra Leone, Somalie, Turkménistan et Vanuatu. 

Communication des copies de rapports 
aux organisations d’employeurs et de travailleurs 

125. Cette année encore, la commission n’a pas eu à faire application du critère selon lequel «le 

gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d’indiquer les organisations 

représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l’article 23, 

paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et 

informations adressées à l’OIT au titre des articles 19 et 22». 

Application des conventions ratifiées 

126. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre 

de gouvernements pour assurer l’application des conventions ratifiées. La commission 

d’experts a pu faire état, au paragraphe 61 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels 

les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la 

suite des commentaires qu’elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou 

pratiques nationales avec les dispositions d’une convention ratifiée. Ces cas étaient au 

nombre de 72 et concernaient 54 Etats. Dans 2 875 cas, la commission a été amenée à 

exprimer sa satisfaction au sujet des progrès accomplis, et cela depuis 1964, date à laquelle 

la commission d’experts a entrepris de dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces 

résultats sont une preuve tangible de l’efficacité du système de contrôle. 

127. Cette année, la commission d’experts a relevé avec intérêt, au paragraphe 64 de son 

rapport, différentes mesures prises à la suite de ses commentaires pour assurer une 

meilleure application des conventions ratifiées. Les 325 cas dans lesquels des mesures de 

ce genre ont été prises concernent 130 pays. 

128. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d’un 

certain nombre d’autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient 

sur le point d’être adoptées par les gouvernements en vue d’assurer la mise en œuvre des 

conventions ratifiées. Bien qu’il appartienne en premier lieu à la commission d’experts 

d’examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s’est félicitée de ces nouvelles 

marques d’efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et 

donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 
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Indications spécifiques 

129. Les membres gouvernementaux de l’Afghanistan, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, 

Cap-Vert, Colombie, Congo, Danemark (Groenland), Ethiopie, Ghana, Guinée, 

Guyana, Irlande, Islande, Nigéria, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Seychelles, Soudan, Suriname et Tchad se sont engagés à remplir leurs obligations de 

soumettre des rapports dès que possible. 

Séance spéciale sur l’application par le Myanmar 
de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 

130. La commission a tenu une séance spéciale sur l’application de la convention n
o
 29 par le 

Myanmar, conformément à la résolution adoptée par la Conférence en l’an 2000. Un 

procès-verbal détaillé de cette séance se trouve dans la deuxième partie de ce rapport. 

Participation aux travaux de la commission  

131. La commission a tenu à exprimer sa gratitude aux 43 gouvernements qui ont collaboré 

avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays. 

132. La commission a cependant regretté que, en dépit des invitations qui leur ont été adressées, 

les gouvernements des Etats suivants n’aient pas pris part aux discussions concernant leur 

pays au sujet de l’exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire rapport: 

Bahamas, Barbade, Belize, Burundi, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, 

Fidji, Géorgie, Grenade, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Haïti, Iraq, Iles 

Salomon, Kazakhstan, Kirghizistan, Kiribati, Libye, Mongolie, Mozambique, 

République démocratique du Congo, Royaume-Uni (Sainte-Hélène), Rwanda, 

Sainte-Lucie, Saint-Marin, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Slovaquie, 

Somalie, Tadjikistan, Turkménistan et Vanuatu. Elle a décidé de mentionner ces pays 

aux paragraphes appropriés du présent rapport et d’en informer les gouvernements 

conformément à la pratique habituelle. 

133. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n’étaient pas 

représentés à la Conférence, à savoir: Bahamas, Belize, Dominique, Grenade, 

Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Sainte-Lucie, Samoa, Somalie et Vanuatu n’ont 

pas été en mesure de participer à l’examen des cas les concernant. Elle a décidé de 

mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d’en informer les 

gouvernements conformément à la pratique habituelle. 

E. Discussion relative à la liste des cas 
individuels devant être examinés 
par la commission 

134. S’agissant de l’adoption de la liste des cas individuels à être discutés par la commission 

pendant la deuxième semaine, les membres travailleurs ont souligné que seuls les 

représentants des travailleurs et des gouvernements étaient présents dans la salle le 

vendredi 1
er
 juin 2012, après 20 h 30, et ont souhaité fournir des explications sur les efforts 

déployés en vue de parvenir à un accord sur une liste de 25 cas individuels. Cela n’a 

malheureusement pas été possible, étant donné que les conditions avancées par les 

membres employeurs étaient inacceptables. Les membres travailleurs ont estimé que ce 

n’était pas à eux d’expliquer quelles étaient ces conditions. Sur le fond, le problème 

soulevé par les membres employeurs est identique à celui qu’ils avaient évoqué 
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précédemment, à savoir le fait que la commission d’experts a pris l’initiative de donner des 

explications sur le droit de grève dans l’étude d’ensemble, ce que les membres employeurs 

ne peuvent accepter. Les membres travailleurs considèrent cependant que la commission 

d’experts travaille en toute autonomie. Comme elle l’a souligné elle-même dans son 

rapport annuel, elle est «un organe indépendant, constitué de juristes ayant pour mission 

d’examiner l’application des conventions et recommandations de l’OIT dans les Etats 

Membres de cette Organisation». Il n’est pas possible de juger de son indépendance d’une 

façon différente de celle qui a été suivie jusqu’à présent. Le constat est qu’il n’a pas été 

possible de parvenir à un consensus entre les membres employeurs et les membres 

travailleurs. Les membres travailleurs auraient souhaité proposer une liste incluant des cas 

qui leur sont chers et qui sont très pénibles pour les travailleurs des pays concernés. Il n’a 

malheureusement pas été possible de parvenir à un accord avec les membres employeurs 

sur une telle liste. Les membres travailleurs le déplorent car cette situation montre que le 

tripartisme et le dialogue social ne permettent pas toujours de parvenir à des solutions 

positives et constructives. Ils ont par conséquent recherché une solution pratique à cette 

impasse et ont proposé une «liste par défaut», c’est-à-dire une liste établie en l’absence 

d’une liste négociée et approuvée par les groupes. Ils ont proposé de commencer par 

l’examen des cas ayant fait l’objet d’une double note de bas de page, en suivant l’ordre 

alphabétique français à partir de la lettre K: Mauritanie (convention n
o
 81); République 

dominicaine (convention n
o
 111); Sénégal (convention n

o
 182); Fidji (convention n

o
 87); et 

Guatemala (convention n
o
 87). Les membres travailleurs ont également proposé 

d’examiner 20 cas individuels en suivant le même ordre alphabétique, sur la base de la liste 

préliminaire. Les membres travailleurs ont réaffirmé que cette liste n’avait pas leur 

préférence et qu’il s’agissait d’une liste par défaut. Ils ont exprimé le souhait d’avoir la 

possibilité de formuler d’autres remarques au début de l’examen des cas individuels. Pour 

conclure, les membres travailleurs ont souligné qu’ils n’avaient pas créé cette situation. Ils 

se sentent victimes d’une situation créée par d’autres et dans laquelle ils n’ont pas joué un 

rôle actif.  

135. Le président a invité les membres gouvernementaux à s’exprimer sur la déclaration des 

membres travailleurs et sur la situation à laquelle la commission devait faire face. 

136. Le membre gouvernemental du Zimbabwe a informé la commission du fait qu’il ne se 

présenterait pas devant elle en cas de «liste par défaut». 

137. La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré son extrême déception; selon elle, 

de nombreux autres gouvernements voudront également s’exprimer par la suite. Elle s’est 

interrogée sur le fait de savoir si le fait que les membres employeurs n’étaient pas dans la 

salle signifiait qu’ils ne participeraient pas à la discussion d’une «liste par défaut». 

138. Le membre gouvernemental du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a exprimé sa 

profonde frustration à l’égard de la situation qu’il a qualifiée d’offensive et de non 

respectueuse des gouvernements. Il a rappelé les déclarations qui avaient été faites par le 

groupe gouvernemental et par le GRULAC pour souligner l’importance d’avoir une liste 

des cas individuels publiée à temps. Il a considéré que le fait qu’il n’y ait pas encore cette 

liste entravait gravement la réalisation du mandat constitutionnel de l’OIT. 

139. Le membre gouvernemental de la Grèce a soutenu la déclaration prononcée par le membre 

gouvernemental du Brésil et, notant l’absence des membres employeurs, a interrogé le 

Bureau sur les suites à donner. 

140. Les membres travailleurs ont demandé des clarifications concernant la manière dont le 

résultat des discussions de la commission serait transmis à la Commission pour la 

discussion récurrente. En l’absence de conclusions communes, les groupes pourraient 

envisager de soumettre des conclusions séparément. 
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141. La représentante du Secrétaire général a indiqué, en réponse aux diverses questions posées, 

que le Bureau devait d’abord examiner les possibles suites. Dans l’après-midi, la 

commission s’était mise d’accord sur le résumé succinct de la discussion de l’étude 

d’ensemble. Une version révisée du document (D.8(Rev.)), qui incluait les commentaires 

formulés par les vice-présidents travailleur et employeur, serait transmise à la Commission 

pour la discussion récurrente samedi 3 juin 2012, dans l’après-midi. La commission ne 

s’était pas mise d’accord sur le résultat proposé, mais il était déjà prévu dans le programme 

que les membres du bureau de la commission informeraient la Commission pour la 

discussion récurrente sur le résultat. Le Bureau n’avait pas été informé du fait que les 

membres employeurs quitteraient la salle; il avait été pris par surprise. Les membres 

gouvernementaux avaient été très patients et l’oratrice les en a remerciés, autant que pour 

leur respect envers l’institution. 

142. Le samedi après-midi, en ce qui concerne les efforts en cours pour établir une liste de cas 

qui soit acceptable par tous, le président a annoncé qu’il a pris l’initiative d’inviter tous les 

coordinateurs régionaux et les vice-présidents à une réunion informelle mais que, 

malheureusement, cette réunion n’avait pas été un succès. Il a également indiqué qu’il 

serait répondu lundi 4 juin, au cours de la prochaine réunion de la commission, aux 

diverses questions posées par certains membres gouvernementaux sur la manière dont les 

travaux de la commission allaient se poursuivre. 

143. Le membre gouvernemental du Brésil, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux 

du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a déclaré que ce 

groupe s’était réuni et qu’à cette occasion le GRULAC avait réitéré son engagement à 

l’égard du système de contrôle, tout en notant qu’une fois de plus la liste des cas n’étaient 

pas publiée à temps. Il a réitéré la position du GRULAC selon laquelle le fait qu’il n’y ait 

pas encore de liste était offensif et non respectueux à l’égard des gouvernements. Dès lors, 

sa position était que, si une liste n’était pas présentée d’ici la fin de la journée (et il se 

référait bien à une liste complète), le GRULAC ne voulait en ce cas pas de liste du tout. La 

situation qui s’était présentée montrait que les procédures devaient être revues par le 

Conseil d’administration. Il a conclu en réitérant le ferme soutien du GRULAC en faveur 

du respect du plan de travail et de la position du groupe gouvernemental. 

144. Lundi 4 juin 2012, les membres employeurs et travailleurs, ainsi que certains membres 

gouvernementaux, ont fait les déclarations suivantes. 

145. Les membres employeurs ont fourni les explications suivantes en ce qui concerne la 

situation qui s’était présentée s’agissant de la liste des cas. En ce qui concerne 

l’interprétation du droit de grève, ils se sont référés à la publication de l’étude d’ensemble 

de la commission d’experts sur les huit conventions fondamentales en amont de la 

101
e
 session de la Conférence internationale du Travail. L’étude d’ensemble est un guide 

pour aider la Commission de la Conférence dans son travail de supervision de l’application 

des normes par les Etats Membres de l’OIT. L’étude d’ensemble, comme le rapport de la 

commission d’experts sur les conventions ratifiées, n’est pas un document adopté par les 

mandants tripartites de l’OIT (qui sont les gouvernements, les employeurs et les 

travailleurs) qui ferait autorité. En dehors de l’OIT, cette distinction était soit mal 

comprise, soit oubliée, et les études d’ensemble étaient perçues comme exprimant la 

position de l’OIT, alors que ce n’est pas le cas. Les membres employeurs avaient exprimé 

cette position relative aux études d’ensemble et aux rapports de la commission d’experts de 

manière constante depuis de nombreuses années. Le rôle du Bureau international du 

Travail est de servir les mandants tripartites du mieux qu’il peut. L’OIT est les 

gouvernements, les employeurs et les travailleurs. Tant les études d’ensemble que les 

rapports de la commission d’experts sont élaborés avec l’assistance du Bureau 

international du Travail. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs ne sont pas 

impliqués dans leur élaboration ou leur publication. La première opportunité que les 
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gouvernements, les employeurs et les travailleurs ont de considérer ces publications en 

groupes est lors de la Conférence internationale du Travail. 

146. Les huit conventions fondamentales sont importantes non seulement au sein de l’OIT, mais 

aussi parce que d’autres institutions internationales les utilisent régulièrement dans leurs 

activités. Les conventions fondamentales sont intégrées dans le Pacte mondial des Nations 

Unies, dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 

multinationales et dans le cadre d’action «Protéger, respecter et réparer» du Conseil des 

droits de l’homme des Nations Unies. Le système de contrôle de l’OIT s’adresse seulement 

aux Etats Membres, et pas aux entreprises, et il est donc essentiel que, lorsque d’autres 

institutions internationales utilisent les conventions fondamentales, cette utilisation soit 

juste. Une compréhension correcte des conventions fondamentales est impérative pour les 

entreprises parce qu’elles sont utilisées dans des accords-cadres internationaux, dans des 

accords d’entreprise transnationaux et dans des accords-cadres européens avec les 

syndicats internationaux, sans y être définies. En conséquence, l’étude d’ensemble de cette 

année a une importance particulière pour les membres employeurs au regard du contexte 

dans lequel elle s’inscrit. Dans l’étude d’ensemble, les développements relatifs à la 

convention n
o
 87 sur la liberté syndicale comprennent une interprétation par la commission 

d’experts de l’exercice du droit de grève. 

147. Une telle interprétation du droit de grève par la commission d’experts est 

fondamentalement inacceptable pour les membres employeurs. Les membres employeurs 

ont déclaré qu’ils avaient clairement indiqué la semaine précédente à la Commission de la 

Conférence qu’ils considéraient que la position de la commission d’experts sur le droit de 

grève exposée dans l’étude d’ensemble de cette année ne reflète pas les vues des membres 

employeurs et travailleurs exprimées à la Commission de la Conférence. Le groupe des 

employeurs soutient de longue date à l’OIT sa position politique sur cette question. Ils ont 

exprimé, de manière répétée, leur opposition à toute tentative de la part de la commission 

d’experts d’interpréter la manière dont pouvait s’exercer le droit de grève, lorsqu’il est 

reconnu par la législation nationale. Cette question est rendue plus compliquée par le fait 

que la convention n
o
 87 ne fait aucune mention du droit de grève, ce qui implique, selon les 

membres employeurs, que la commission d’experts n’a pas à se prononcer sur cette 

question. Le mandat de la commission d’experts est de commenter sur l’application de la 

convention n
o
 87 et non d’interpréter un droit de grève dans cette convention. L’étude 

d’ensemble a simplement vocation à être utilisée par la Commission de la Conférence, à 

éclairer ses travaux, en laissant aux constituants tripartites la détermination de la position 

de l’OIT en matière de supervision des conventions, lorsqu’un consensus existe. En outre, 

en vertu de l’article 37 de la Constitution de l’OIT, seule la Cour internationale de Justice 

pourrait donner une interprétation définitive des dispositions d’une convention 

internationale du travail. Si la Constitution devait être appliquée et au vu de l’absence de 

référence au droit de grève dans le texte de la convention n
o
 87, les règles d’interprétation 

adoptées au niveau international appellent à ce que la convention n
o
 87 soit interprétée sans 

un droit de grève. De plus, il convenait de noter que les principes de la liberté syndicale 

contenus dans la convention n
o
 87 bénéficient d’une procédure de contrôle spéciale, le 

Comité de la liberté syndicale (CLS). Les membres employeurs avaient également objecté 

depuis de nombreuses années à l’utilisation par la commission d’experts des cas du CLS 

lorsqu’elle examine la convention n
o
 87 et qu’elle interprète le droit de grève, ainsi qu’à 

l’utilisation des interprétations de la commission d’experts par le CLS. Les membres 

employeurs critiquaient la confusion et le manque de certitude créés par le système de 

contrôle. 

148. Selon les membres employeurs, les cas relatifs à la convention n
o
 87 qui concernent un 

droit de grève reconnu au niveau national ne devraient être examinés que par le CLS afin 

de garantir la cohérence. Ils se sont opposés à toute opinion selon laquelle les 

interprétations de la commission d’experts sur le droit de grève forment une jurisprudence, 

la commission d’experts ne disposant pas d’un mandat judiciaire au sein de l’OIT. La 
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commission d’experts ne dispose pas d’un pouvoir décisionnel au sein du système de 

contrôle. La commission d’experts ne supervise pas les normes internationales du travail; 

ce rôle est celui des mandants tripartites. Dès lors, il n’est pas approprié de renvoyer à la 

Cour internationale de Justice les interprétations du droit de grève dans la convention 

n
o
 87. Le CLS émet des recommandations pour adoption par le Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration n’a pas non plus un rôle judiciaire et lui non plus ne supervise 

pas les normes. Pour la même raison, renvoyer les recommandations du Conseil 

d’administration à la Cour internationale de Justice n’est pas approprié. 

149. L’interprétation du droit de grève est importante, les membres employeurs soutenant qu’il 

revient aux gouvernements au niveau national d’établir leurs propres règles/pratiques 

concernant le droit de grève lorsqu’ils envisagent la manière de résoudre les conflits 

nationaux survenant dans les relations de travail. Il est important, dans le contexte du débat 

sur les droits de l’homme au niveau international, qu’une utilisation correcte de la 

convention n
o
 87 soit faite, une inclusion incorrecte du droit de grève pouvant amener à ce 

que l’interprétation de la commission d’experts du droit de grève devienne un droit de 

l’homme à la grève internationalement accepté, ce qui restreindrait la capacité des 

gouvernements nationaux à définir leur droit de grève. Cela réduisait le rôle des 

gouvernements, par exemple, au regard des circonstances dans lesquelles une grève légale 

peut être déclenchée ou encore de la définition des services essentiels. Cela était 

inacceptable pour les membres employeurs. Il n’y a pas d’obligations juridiques pour les 

gouvernements qui ont ratifié la convention n
o
 87 de traiter l’interprétation du droit de 

grève par la commission d’experts. Les membres employeurs ne pouvaient pas accepter 

l’interprétation du droit de grève par la commission d’experts parce qu’il y a un risque 

qu’elle soit mal utilisée. 

150. En ce qui concerne la Conférence de cette année, les membres employeurs ont déclaré 

qu’ils avaient cherché, étant donné leur objection, réitérée de longue date, à l’interprétation 

du droit de grève par la commission d’experts, à clarifier le mandat de cette dernière en 

lien avec l’étude d’ensemble. Ils avaient attiré l’attention des membres travailleurs sur 

cette question importante et avaient, ensemble, négocié et formulé le projet 

d’éclaircissement suivant: «L’étude d’ensemble fait partie du processus de contrôle 

régulier et est le résultat de l’analyse de la commission d’experts. Elle n’est pas un texte 

adopté par les mandants tripartites de l’OIT ou qui ferait autorité.» La proposition des 

membres employeurs était que le Bureau international du Travail reçoive l’instruction 

d’insérer immédiatement cet éclaircissement dans les publications de l’étude d’ensemble 

de cette année et du rapport de la commission d’experts, y compris dans la version 

disponible en ligne sur le site de l’OIT. Il n’était pas possible de retirer simplement les 

interprétations de la commission d’experts puisque le Bureau international du Travail avait 

déjà publié l’étude d’ensemble contenant l’interprétation de la commission d’experts sur le 

droit de grève. Ils avaient été clairs sur le fait que, sans cet éclaircissement concernant 

l’étude d’ensemble, ils ne pourraient pas, afin que l’examen des cas par les membres 

employeurs au sein de la commission soit cohérent, accepter la supervision de cas relatifs à 

la convention n
o
 87 qui comprendrait des interprétations du droit de grève par la 

commission d’experts. Malgré de nombreuses négociations confidentielles avec les 

membres travailleurs, ces négociations avaient, de manière regrettable, atteint une impasse 

dont elles ne pouvaient pas sortir. Les membres employeurs considéraient à cet égard qu’il 

était inapproprié de lever le voile sur ces négociations qui étaient et restaient 

confidentielles. 

151. Les membres employeurs ont souligné que, vendredi 1
er
 juin 2012, la négociation étant 

irrémédiablement rompue, le vice-président employeur est revenu dans la salle de la 

commission, ayant été informé que le vice-président travailleur avait fait de même. Sa 

position était que les négociations avaient échoué et que, par conséquent, la confusion 

régnait sur la question de savoir pourquoi il aurait fallu retourner en salle. Pendant le temps 

passé dans la salle, il a observé les fonctionnaires du Bureau international du Travail qui 
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discutaient avec des membres travailleurs et gouvernementaux de la commission. Il faut 

savoir que les membres employeurs avaient déclaré clairement que la liste des cas à 

examiner ne pouvait être décidée qu’en négociation directe avec les membres travailleurs. 

Les gouvernements ne pouvaient pas intervenir parce qu’ils avaient un conflit d’intérêt 

national. Le Bureau international du Travail ne pouvait être impliqué parce qu’il n’est pas 

un mandant de l’OIT et parce qu’il doit demeurer impartial. Les membres du groupe des 

employeurs attendaient dans la salle de la commission, depuis 17 h 00, une confirmation 

quant aux négociations. Le vice-président employeur informa les membres employeurs que 

les négociations avaient échoué. A 20 h 31, alors que l’heure prévue pour la clôture de la 

réunion, soit 19 h 00, était dépassée de 91 minutes et sans qu’aucun membre du Bureau 

international du Travail lui ait fait savoir ce qui se passait, il a alors informé la directrice 

adjointe du Département des normes internationales du travail que les employeurs 

quittaient la salle pour le reste de la soirée. Les membres employeurs sont alors sortis. A ce 

moment, la Commission de la Conférence ne siégeait pas, ce qui veut dire qu’il ne 

s’agissait pas d’une sortie en guise de protestation. Les membres employeurs ont quitté la 

salle après l’heure prévue pour la fin de la réunion, alors que se tenaient entre d’autres 

personnes des réunions privées dont les membres employeurs ne savaient rien. Beaucoup 

d’autres délégués étaient déjà partis ou étaient sur le point de le faire. Les membres 

employeurs ont assisté à la réunion suivante prévue au programme. 

152. Samedi 2 juin 2012, à la suite d’une demande pour une réunion informelle des 

vice-présidents employeur et travailleur émanant des coordinateurs régionaux des 

gouvernements, le vice-président employeur a assisté à cette réunion informelle et expliqué 

qu’il ne négocierait pas une liste de cas en présence des gouvernements. Il a confirmé qu’il 

transmettrait une déclaration précisant la position des membres employeurs à propos de 

l’échec de la négociation sur la liste des cas.  

153. Les membres employeurs ont ensuite proposé une piste possible pour la Commission de la 

Conférence et formulé les suggestions suivantes:  

– Les membres employeurs conservent leur soutien à l’application des normes du 

travail pour autant que soit respecté un authentique tripartisme des mandants de 

l’OIT.  

– L’éclaircissement proposé doit apparaître clairement dans tous les documents du 

Bureau international du Travail et de la commission d’experts préparés en vue d’un 

débat et d’une discussion devant la Conférence internationale du Travail ou le Conseil 

d’administration.  

– Il y a lieu de réexaminer d’urgence les méthodes de travail et le mandat du système de 

contrôle des normes internationales du travail (y compris son interaction avec d’autres 

domaines de l’OIT), notamment la commission d’experts, la Commission de la 

Conférence et le Bureau international du Travail.  

– Les vice-présidents employeur et travailleur devront se réunir avec la commission 

d’experts chaque année avant d’entamer leurs travaux, et la commission d’experts 

devra interagir beaucoup plus étroitement avec les bureaux des employeurs et des 

travailleurs, au sein du BIT, afin de renforcer la coopération et la gouvernance. Les 

activités de la commission d’experts devraient s’inscrire dans un cadre tripartite fixé 

de commun accord. Dans le passé, les membres employeurs ont proposé de modifier 

la présentation des rapports de la commission d’experts afin qu’ils rendent mieux 

compte des points de vue tripartites. Plus précisément, les membres employeurs ont 

proposé que les employeurs, les travailleurs et les gouvernements aient la possibilité 

d’exposer dans les rapports de la commission d’experts leurs points de vue sur des 

questions liées au contrôle des normes, notamment sur l’application et l’interprétation 

de conventions prises individuellement.  
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– Il y a lieu de réexaminer d’urgence le Département des normes internationales du 

travail du Bureau international du Travail. Le rôle des fonctionnaires du BIT exige 

d’eux le respect du tripartisme et de l’impartialité dans leurs actions. Leur rôle 

consiste à seconder et faciliter le travail des mandants tripartites de l’OIT, ce qui 

exige de la neutralité et de la pondération. Cela nécessite un personnel composé de 

fonctionnaires internationaux politiquement neutres, qui aident la commission 

d’experts dans son travail; ce ne doit pas être la commission d’experts qui aide le 

Bureau dans son travail. La neutralité est propice à des relations professionnelles 

internationales matures et respectueuses entre les gouvernements, les employeurs et 

les travailleurs.  

– Les relations avec d’autres institutions internationales doivent être respectées pour 

faire en sorte que les points de vue de l’OIT soient ceux de ses mandants tripartites.  

154. En conclusion, les membres employeurs déclarent que l’OIT est maintenant confrontée à 

une crise multiforme concernant l’interprétation du droit de grève en rapport avec la 

convention n
o
 87. Nul ne peut accepter d’être perplexe ou induit en erreur quant à la nature 

réelle d’un texte de l’OIT simplement parce qu’il est revêtu de son logo ou qu’il est muet 

sur sa nature. Il ne s’agit pas seulement d’un problème se rapportant à l’étude d’ensemble, 

parce qu’il touche aussi des cas de la convention n
o
 87 devant être contrôlés par la 

Commission de la Conférence. L’absence d’une mention expresse du droit de grève dans la 

convention n
o
 87 signifie que, concrètement, la commission d’experts prend des décisions 

politiques et outrepasse ainsi son mandat. La prise de décision est du domaine exclusif des 

gouvernements, des employeurs et des travailleurs. La commission d’experts peut remettre 

des avis sur l’application, elle ne peut pas définir l’application au nom de l’OIT et 

certainement pas arrêter des droits nouveaux et des obligations nouvelles en matière de 

droit de grève dans le cadre de la convention n
o
 87. Il est important que tous les 

gouvernements, employeurs et travailleurs alertent leurs mandants ainsi que les autorités 

concernées quant au statut réel de l’interprétation du droit de grève que donne la 

commission d’experts.  

155. Les membres travailleurs ont souligné que la situation vécue aujourd’hui est du 

«jamais vu» dans l’histoire de la Commission de l’application des normes. La déclaration 

qui suit résulte de longues discussions avec le groupe des travailleurs de la commission 

qui, alarmé par le déroulement des événements, a souhaité une déclaration faite en des 

termes clairs et forts mais néanmoins constructifs. Pour les membres travailleurs, la 

commission doit travailler et des cas doivent pouvoir être discutés sans délai, comme l’ont 

demandé avec vigueur les représentants gouvernementaux présents vendredi soir et samedi 

après-midi.  

156. Les membres travailleurs ont relevé qu’il résulte de la lecture des comptes rendus 

provisoires de la commission des années précédentes que, depuis quelques années, la 

question du choix des cas individuels est devenue un exercice très difficile, et pas 

seulement en raison de l’évolution de la situation politique ou économique dans de 

nombreux Etats. Des considérations liées aux mécanismes de contrôle eux-mêmes ont été 

mises en évidence par les membres employeurs qui, dès 2010, ont commencé à exprimer 

leur volonté d’affaiblir les méthodes de contrôle. Pourtant, en 2009, le porte-parole du 

groupe des employeurs déclarait ceci: «Les membres employeurs ont souligné que la 

participation de la présidente de la commission d’experts aux travaux de la commission 

reflète le rôle d’investigation essentiel que joue la commission d’experts en relation avec le 

travail de la Commission de la Conférence. Sans l’aide de la commission d’experts, cette 

commission ne pourrait fonctionner.» (Compte rendu des travaux n
o
 16, paragr. 42.) Ceci 

est évidemment vrai et, comme le rappelait vendredi dernier M. Yokota, président de la 

commission d’experts, la commission d’experts prend tout en compte lorsqu’elle établit ses 

rapports. Elle a une vision globale des informations apportées et, sur cette base, elle fait 

une analyse du droit et de la pratique. 
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157. Les membres travailleurs ont souligné qu’en 2010 les membres employeurs avaient sonné 

une première charge en règle contre un grand nombre de principes communément acceptés 

et reconnus comme garants du travail de cette commission – organe de contrôle de 

l’application des conventions ratifiées de l’OIT. Les membres employeurs ont clairement 

fait savoir, à plusieurs reprises, qu’à leur avis la gouvernance tripartite dans le contrôle de 

l’application des normes était compromise ou, du moins, qu’il y avait une faille dans ce 

processus de gouvernance tripartite. 

158. Les membres travailleurs ont souligné qu’en 2011 ils avaient rappelé que la liste devait 

être composée ensemble, c’est-à-dire avec les employeurs, et que c’est ensemble qu’un 

compromis devait être atteint, le veto n’ayant pas sa place dans ce processus, que ce soit 

directement (en rejetant un pays donné) ou indirectement (en établissant des critères 

restrictifs). Ils avaient alors précisé que la règle ne peut pas être que l’une des parties doive 

toujours courber l’échine et qu’il était regrettable que le fonctionnement basé sur un 

consensus soit de plus en plus difficile à atteindre. 

159. Les membres travailleurs ont souligné qu’ils sont, cette année, très brutalement confrontés 

au fait que les membres employeurs contestent le mandat de la commission d’experts, 

essentiellement en ce qui concerne l’interprétation du droit de grève sous la convention 

n
o
 87. A cet égard, il convient de clarifier que cette contestation de l’étude d’ensemble et 

du mandat de la commission d’experts ne vient que des membres employeurs à qui il 

n’appartient pas de faire des remarques au nom de cette commission à l’encontre du 

système de contrôle. La conséquence directe de cette contestation a été qu’un veto explicite 

a été exprimé vis-à-vis du possible examen de cas individuels pour lesquels le droit de 

grève aurait pu découler de la discussion.  

160. Les membres travailleurs ont considéré que cette confrontation avait été «brutale» pour les 

raisons suivantes. Comme toutes les années, un important travail préparatoire a été mené 

au sein du groupe des travailleurs. Ce travail de préparation est fait de manière sérieuse 

car, pour les membres travailleurs, la discussion des cas individuels les plus graves, lors de 

la Conférence, est un moment unique. C’est le seul moment où ils peuvent exposer 

ouvertement et sans crainte les atteintes nombreuses aux droits que les normes de l’OIT 

leur reconnaissent. Le rapport de la commission d’experts a été publié le 28 février 2012. 

L’étude d’ensemble l’a été à la même date. Les versions électroniques de ces documents 

ont été publiées sur le Web le 2 mars 2012. Au cours de la 313
e
 session du Conseil 

d’administration, qui s’est déroulée en mars 2012, les employeurs n’ont, à aucun moment, 

donné de signal quant à d’éventuelles critiques sur le rôle de la commission d’experts, ni 

sur un excès de pouvoir de sa part quant à son interprétation du droit de grève. Ce n’est que 

le vendredi 1
er
 juin 2012, au moment de la discussion du rapport général, que les membres 

employeurs ont clairement exposé, dans le cadre de cette commission, leur vision sur cette 

divergence de vues. Or, sur la base des rapports publiés, le travail préparatoire du groupe 

des travailleurs a commencé en mars 2012, par des coordinations régionales, ensuite par 

une réunion internationale qui s’est tenue à Bruxelles, le 2 avril. Il s’est terminé en mai par 

une série de contacts ouverts, francs et confiants avec le porte-parole du groupe des 

employeurs de cette commission. Ce dernier a alors, sans aucune réserve, proposé la liste 

des cas de son groupe sans faire aucun commentaire sur le mandat de la commission 

d’experts, ni sur une quelconque réserve à discuter de la convention n
o
 87. Une liste 

préliminaire de 49 cas a ainsi été établie et acheminée par le BIT vers les gouvernements, 

en date du 8 mai 2012.  

161. Compte tenu de leur conception de l’approche du travail de contrôle de l’application des 

normes, les membres travailleurs ont très sincèrement pensé que l’apport du groupe des 

employeurs, par le biais de leur porte-parole qui a fait des suggestions sur les cas à intégrer 

dans la liste provisoire, signifiait qu’un travail préparatoire semblable à celui des membres 
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travailleurs avait été réalisé. Et ce d’autant plus que la liste devait être communiquée aux 

gouvernements. 

162. Les membres travailleurs ont reconnu sans mal que, dans certains pays, les droits des 

employeurs sont aussi violés et que des thématiques plus techniques tiennent à cœur aux 

membres employeurs. Rien n’oblige évidemment à procéder à un travail préparatoire au 

sens où les membres travailleurs le conçoivent. Chaque groupe est en effet libre 

d’organiser son travail. Mais prendre les mécanismes de contrôle au sérieux impose un 

travail préalable pour soi-même et pour ceux impliqués dans le processus de discussion. 

C’est pourquoi les membres travailleurs étaient certains qu’il était possible de travailler de 

façon constructive, dès leur arrivée à la Conférence. Il n’était pas imaginable alors que 

l’établissement de la liste finale des 25 cas individuels, à discuter dans cette commission, 

serait aussi dramatique qu’il ne l’a été cette année. Jamais les membres travailleurs n’ont 

pensé qu’ils auraient été conduits à faire la proposition qu’ils ont faite vendredi soir. 

163. Les membres travailleurs ont souligné que leur objectif est bien entendu de mettre 

ensemble et de façon consensuelle l’accent sur les cas les plus graves, de donner un signal 

très clair aux gouvernements inscrits sur cette liste quant au caractère grave de leurs 

manquements. Il est bien évident que définir une liste préliminaire de 49 cas a déjà 

constitué un travail très frustrant pour de nombreux travailleurs présents dans cette salle. 

Même s’ils avaient déjà compris que le cas de leur gouvernement ne serait pas évoqué, de 

nombreux collègues ont néanmoins fait le déplacement vers Genève, vers la Conférence, 

seule enceinte où leurs voix peuvent être entendues et où ils peuvent participer 

effectivement aux discussions. 

164. Les membres travailleurs ont rappelé ce que le membre travailleur de la Colombie a 

déclaré vendredi: la confection de la liste définitive a toujours été un exercice difficile mais 

cette liste n’est pas un butin de guerre, elle n’exige pas de prise d’otages et, la sagesse 

l’emportant toujours, une liste consensuelle pourra certainement être présentée aux 

gouvernements. Beaucoup de membres travailleurs attendaient ce consensus, ce signal 

politique sérieux que l’on croit encore au dialogue social, au fonctionnement des 

mécanismes de contrôle de l’OIT et donc aux normes. 

165. Les membres travailleurs ont déclaré avoir l’impression que, pour les membres 

employeurs, cette session de la commission est déjà terminée et que tout ira bien demain, 

et qu’en 2013 le travail reprendra comme si rien ne s’était passé. Cependant, il sera 

nécessaire de réfléchir aux suites à donner. Les membres employeurs ont fait des 

propositions mais cette tâche relève du Conseil d’administration qui devra se saisir sans 

tarder des derniers événements. Les membres travailleurs ont souligné que cette 

commission n’est pas l’endroit pour en discuter. En prendre conscience avant la 

Conférence aurait permis à cette commission d’avancer dans son travail de contrôle au lieu 

de créer une situation de crise préjudiciable à tous.  

166. Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils voulaient, plus que quiconque, traverser cette 

tempête. Les employeurs ont besoin des travailleurs et de leurs représentants, ils ne doivent 

pas l’oublier. Sans paix sociale, sans interlocuteur, ce sera la loi de la jungle et plus 

question de productivité ou de croissance. Les membres travailleurs se sont demandé si 

l’intention était une remise à plat des pactes sociaux qui régissent les relations industrielles 

dans bon nombre de pays. 

167. Les membres travailleurs ont souligné que les gouvernements sont choqués, ce qui est 

compréhensible. Les membres travailleurs le sont également et ils sont perdants: parce que 

les membres travailleurs ont joué le jeu et que, dès le mois de mars, certains collègues ont 

déjà renoncé à voir leur situation évoquée par solidarité avec d’autres collègues auxquels 

ils ont donné priorité; parce que les membres travailleurs sont pris en otage dans un 
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prétendu combat qui oppose les employeurs à la commission d’experts; parce que la 

discussion du rôle de la commission d’experts et de sa compétence pour interpréter le droit 

de grève n’appartient pas à cette commission mais au Conseil d’administration; parce 

qu’au travers du sabotage des mécanismes de contrôle ce sont les droits des travailleurs qui 

sont méprisés; parce que ce sont les travailleurs et leurs familles qui sont les premières 

victimes du fait que les situations graves dans lesquelles ils vivent ne peuvent pas être 

discutées. 

168. Les membres travailleurs se sont demandé ce que veulent les membres employeurs au 

terme de cette stratégie qui s’est construite au fil du temps et certainement depuis les 

travaux de cette commission en 2010. A cette époque, les membres travailleurs avaient 

déjà dû réagir aux mêmes attaques que celles réitérées cette année – sans sommation – au 

début des travaux de la commission. Les membres travailleurs se sont demandé si les 

membres employeurs veulent la fin de la commission d’experts et si la prochaine victime 

sera le Comité de la liberté syndicale. Ils ont rappelé que ces organes sont pourtant 

nommés de façon tripartite.  

169. Les membres travailleurs ont déclaré que, vendredi soir, en absence de liste négociée, et 

prenant le risque de choquer de nombreux membres travailleurs, le vice-président 

travailleur a dû présenter une proposition à cette commission. Ceci a été fait au profit des 

seuls gouvernements car les membres employeurs avaient quitté la salle sans sommation 

alors que le président n’avait pas levé la séance. Il n’y avait pas de liste négociée car les 

conditions qui étaient imposées par les membres employeurs aux membres travailleurs 

étaient inacceptables. En absence de liste finale, le vice-président travailleur a donc 

proposé de traiter 25 cas à prendre de la liste dite longue telle que communiquée aux 

gouvernements le 8 mai. Un premier groupe était composé des cinq cas de double note de 

bas de page. Un second groupe était composé de 20 cas, pris dans cette longue liste, en 

commençant depuis la lettre K vers la suite de l’alphabet en français. Cette proposition de 

travail était basée sur la méthode de travail convenue dans le document D.1. La technique 

d’élaboration choisie, livrée à la pure logique alphabétique en langue française, est et reste 

très délicate. Les membres travailleurs ont rappelé à cet égard que la liste – longue ou 

courte – est un des éléments du système de contrôle lui-même car, à travers cette liste, un 

signal clair est fourni aux gouvernements que la situation du non-respect des conventions 

de l’OIT ne peut plus perdurer sur leur territoire. Etre sur la liste longue, c’est un signal 

que la pression est mise et que la communauté internationale est saisie de la gravité d’une 

situation de mépris des droits des travailleurs. C’est la seule solution pour avancer dans la 

dignité.  

170. Au terme de ces explications, les membres travailleurs ont souhaité faire acter que ce qui 

se passe au sein de cette commission n’est pas de leur volonté. A aucun moment, il n’y a 

eu d’accord sur une liste comme certains ont essayé de le faire croire. Les membres 

travailleurs n’ont jamais rompu le dialogue et ont toujours fait preuve de bonne foi. Ils ne 

sont en rien responsables des contestations avancées par les membres employeurs quant au 

rôle de la commission d’experts et à son pouvoir d’interpréter les liens entre la convention 

n
o
 87 et le droit de grève. Au demeurant, les membres travailleurs ont déclaré ne pas 

cautionner ces contestations. Ce type d’argumentation n’a pas été porté à la connaissance 

des membres travailleurs avant la Conférence, ni lors du Conseil d’administration du mois 

de mars, ni lors des contacts pour établir la liste préliminaire, ni à d’autres moments, ou par 

une voie quelconque.  

171. Les membres travailleurs ont conclu en déclarant qu’il est pour eux inacceptable de se voir 

imposer des conditions purement exorbitantes et qui dépassent la compétence de cette 

commission, parce qu’elles sont de nature politique. Les membres travailleurs ne peuvent 

pas accepter ces oukases, fondés sur des éléments sur lesquels ils n’ont aucune prise, au 

sein de cette commission, et qui ont pour conséquence que les cas sélectionnés en mai 

pourraient ne jamais être discutés. Tout cela est regrettable et c’est un gaspillage immense: 
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de nombreux syndicats et des organisations patronales investissent du temps et de l’argent 

dans le travail de cette commission tout comme les gouvernements. Ces personnes ne 

peuvent pas revenir les mains vides. Cette dépense d’argent notamment est 

incompréhensible d’autant plus si l’on pense aux appels des membres employeurs qui 

encouragent l’OIT à être plus économe. Les membres travailleurs en ont appelé à la 

sagesse de tous et ont déclaré qu’ils restent ouverts à toute solution agréée et négociée de 

manière constructive. 

172. Le membre gouvernemental du Soudan, s’exprimant au nom du groupe gouvernemental, a 

regretté qu’il n’y ait pas de liste de cas individuels à examiner devant cette commission. Il 

a estimé qu’une discussion plus approfondie sur les points importants soulevés par les 

membres employeurs et travailleurs doit avoir lieu dans une enceinte appropriée. L’orateur 

estime aussi que la situation démontre clairement la nécessité de revoir les méthodes de 

travail de cette commission. 

173. Le membre gouvernemental du Pakistan, s’exprimant au nom des membres 

gouvernementaux du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), a déclaré que son 

groupe accorde une grande importance au système de contrôle pour promouvoir les normes 

de l’OIT et contrôler leur application. Depuis de nombreuses années, c’est au moyen de ce 

système que les gouvernements reçoivent des partenaires sociaux les orientations leur 

permettant de surmonter les difficultés liées au respect des valeurs et principes 

fondamentaux au travail. Parallèlement, les gouvernements sont d’avis qu’il conviendrait 

de rationaliser davantage ce système, afin qu’il soit plus efficient et plus équitable. Ils 

estiment nécessaire d’établir des critères en vertu desquels les partenaires sociaux 

sélectionneraient plus objectivement, et au moment voulu, les cas à examiner. Une telle 

réforme conduirait sans nul doute à un système de contrôle plus transparent, plus efficace 

et qui lui conférerait une autorité incontestable. Il a indiqué que, compte tenu des 

événements survenus l’an passé et pendant les débats de la commission cette année, une 

telle réforme est inévitable et doit être au centre des priorités. En même temps, le 

GASPAC estime que le retard inutile dans la finalisation de la liste des cas individuels à 

examiner cette année a provoqué de graves inconvénients pour les gouvernements. En 

conséquence, le GASPAC a demandé que cette question particulière soit réglée avant de 

traiter des cas individuels devant cette commission à l’avenir. 

174. La membre gouvernementale du Niger, s’exprimant au nom des membres 

gouvernementaux du groupe africain, a appuyé l’analyse du groupe gouvernemental sur 

l’absence de la liste des cas individuels et a estimé que cette situation regrettable a mis en 

évidence la nécessité de revoir les méthodes de travail concernant l’élaboration de la liste 

des cas, qui nécessite plus de transparence et des critères objectifs partagés par tous. La 

situation actuelle doit mener à une réflexion urgente sur la révision de l’ensemble du 

système de contrôle des normes internationales du travail. A l’avenir, il sera nécessaire et 

indispensable de communiquer la liste des cas individuels bien avant le début des travaux 

de la Conférence afin de permettre aux Etats de préparer leur réponse. Enfin, au regard du 

retard pris cette année, aucune liste ne peut être objectivement examinée durant la présente 

session de cette commission. 

175. Le membre gouvernemental du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a déclaré que la 

position du GRULAC n’a pas changé. Depuis 2011, le groupe fait valoir qu’il conviendrait 

d’éviter que ne se reproduisent les événements survenus à la 100
e
 session de la Conférence, 

et que soit publiée la liste conformément au plan de travail, le deuxième jour de la session 

de la commission. Le groupe a demandé une fois encore de respecter ces délais au Conseil 

d’administration en novembre 2011 et en mars 2012. Le GRULAC a fait preuve de 

souplesse en acceptant la publication de la liste au plus tard le troisième jour de la session 

de la commission. Le quatrième jour de la session de la commission, le groupe a demandé 

que soit publiée la liste des cas le jour même, ce qui témoigne de sa bonne volonté et de sa 

souplesse. Le groupe a toujours affiché la même position et le même engagement à l’égard 
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du système de contrôle de l’OIT et le mandat constitutionnel de la commission. Il a estimé 

totalement inacceptable la situation actuelle et a fait part de la nécessité de revoir les 

procédures de la commission. Les incertitudes rencontrées aujourd’hui nuisent à la 

crédibilité de la commission. L’élaboration de la liste des cas à examiner est une 

prérogative des partenaires sociaux. Comme pour toute prérogative, c’est avec 

responsabilité et respect à l’égard des gouvernements que doit se dérouler le processus. 

Une fois encore, la façon dont il s’est déroulé témoigne d’un manque de respect à l’égard 

des gouvernements, puisqu’ils n’ont pas eu le temps de se préparer ni de prendre part aux 

débats. Pour terminer, l’orateur a réitéré la nécessité de respecter le délai fixé pour la 

publication de la liste des cas à examiner et de modifier les procédures de la commission, 

afin d’en accroître l’objectivité et la transparence, et de garantir un plus grand respect à 

l’égard des membres gouvernementaux. 

176. La membre gouvernementale des Etats-Unis, s’exprimant au nom du groupe des PIEM, a 

indiqué qu’à la séance d’ouverture de la commission le groupe des PIEM s’est associé à 

l’appel unifié du groupe gouvernemental d’adopter rapidement la liste des cas individuels à 

examiner. Le blocage qui a suivi et qui a empêché l’adoption de la liste est sans précédent 

depuis quatre-vingt-cinq ans qu’existe la commission, ce qui est à la fois décevant et 

affligeant. 

177. La position ferme et de longue date du groupe des PIEM est que les gouvernements ne 

doivent pas participer à l’élaboration de la liste des cas à examiner. Cette position est 

inchangée. L’oratrice a souhaité qu’il soit pris note du fait que les gouvernements n’ont pas 

participé aux négociations liées à la liste des cas et qu’ils n’ont jamais demandé à y 

participer. La Conférence doit comprendre que les gouvernements n’ont aucune part de 

responsabilité dans la situation actuelle. 

178. Si les gouvernements n’ont pas participé à l’élaboration de la liste des cas individuels, ils 

constituent néanmoins un élément clé de la commission. Les gouvernements ratifient et 

appliquent les conventions, et acceptent de débattre des questions de conformité avec les 

groupes des travailleurs et des employeurs à la Conférence internationale du Travail. La 

situation créée à la Conférence a placé les gouvernements dans une position extrêmement 

difficile et le groupe des PIEM regrette le manque de courtoisie clairement démontré à leur 

égard.  

179. Il appartient aux partenaires sociaux de s’accorder sur une liste définitive des cas 

individuels à examiner. Si les partenaires disposent du droit de s’accorder sur les critères à 

appliquer pour constituer cette liste, le groupe des PIEM estime qu’il n’est pas approprié 

que les membres employeurs et travailleurs s’accordent sur une liste conditionnée par des 

questions extérieures sur lesquelles les gouvernements ont un rôle à jouer, tant dans les 

discussions que dans le processus décisionnel qui s’y rapporte. 

180. Le groupe des PIEM estime que le rôle de la Commission de l’application des normes est 

d’examiner le rapport de la commission d’experts concernant les cas individuels, et non de 

remettre en question la valeur de ce rapport. Les questions soulevées par les membres 

employeurs doivent être traitées dans une enceinte appropriée, et le groupe des PIEM ne 

pense pas que la Commission de l’application des normes en soit une, et demande à la 

Conseillère juridique du BIT de communiquer les options possibles. 

181. Plusieurs raisons expliquent pourquoi le groupe des PIEM est profondément affligé par la 

non-adoption d’une liste de cas individuels par les partenaires sociaux. Premièrement, la 

non-adoption de la liste de cas individuels empêche la commission de mener à bonne fin 

ses travaux très importants visant à contrôler l’application des normes dans les pays, 

comme prévue par la Constitution de l’OIT et les précédentes décisions de la Conférence 

internationale du Travail. Deuxièmement, le système de contrôle de l’OIT est unique en 
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son genre, de même qu’un élément essentiel du mandat et de la mission de l’Organisation. 

Les mécanismes de contrôle de l’OIT sont depuis longtemps cités comme étant les 

mécanismes les plus perfectionnés et fonctionnant le mieux du système international. La 

situation actuelle a non seulement des répercussions négatives sur la commission, mais 

aussi sur l’ensemble du système de contrôle de l’OIT, et risque d’entamer de façon 

irréparable la crédibilité de l’Organisation tout entière. 

182. Le groupe des PIEM a toujours appuyé l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité de la 

commission d’experts, ainsi que son autonomie. Le groupe peut comprendre que certains 

membres ou groupes au sein de la Commission de l’application des normes aient des 

points de vue différents de ceux de la commission d’experts, mais tous les membres ont le 

droit fondamental d’exprimer leur point de vue. Néanmoins, il est regrettable que les 

événements de ces derniers jours aient conduit à créer une situation qui pourrait nuire à la 

crédibilité de l’OIT et de son système de contrôle.  

183. A ce stade se pose la question de savoir ce qu’il va advenir de la commission. A ce propos, 

le groupe des PIEM s’est dit encouragé par le fait que, dans son exposé devant la 

commission, le président de la commission d’experts ait explicitement exprimé la volonté 

de poursuivre un dialogue constructif avec la commission sur des questions au centre du 

conflit actuel. En outre, la question relative au droit de grève dans le cadre de la 

convention n
o
 87 est un problème de longue date que le dialogue tripartite n’a pas permis 

de régler à ce jour. Le groupe des PIEM note que l’article 37 de la Constitution de l’OIT 

prévoit que l’interprétation juridique de questions de cet ordre peut être soumise à la Cour 

internationale de Justice.  

184. L’oratrice a conclu à la nécessité d’impliquer les gouvernements dans les discussions et les 

décisions sur des questions autres que la négociation de la liste et, à cet égard, le groupe 

des PIEM se félicite de l’occasion qui est ainsi donnée de travailler avec les partenaires 

sociaux afin de remédier aux préoccupations exprimées par les membres employeurs. Le 

groupe des PIEM tient à réitérer son profond attachement au système de contrôle de l’OIT 

et au rôle joué par la Commission de l’application des normes. Il est aussi déterminé à aller 

de l’avant sur un mode positif, constructif, dans l’esprit du tripartisme.  

185. Les membres employeurs ont déclaré que, malheureusement, ils partent désormais du 

principe qu’il n’y aura pas de liste de cas individuels cette année. Ils conviennent aussi de 

la nécessité de poursuivre la discussion sur les points qui ont été soulevés. Ils rappellent 

que la Conférence internationale du Travail est l’instance suprême de l’OIT, que c’est à 

elle qu’il appartient de trouver une solution et que la question ne doit pas être déférée au 

Conseil d’administration. Il faut incontestablement arriver à un accord sur les méthodes de 

travail de la commission, et des réformes s’imposent. De plus, ils ont insisté sur le fait que 

l’attitude, les actions et les négociations des membres employeurs relèvent de la bonne foi. 

Ils ont rappelé que les membres employeurs ont toujours eu l’intention de respecter les 

délais des gouvernements et que les négociations qui se sont poursuivies au-delà de la 

limite fixée à jeudi après-midi ne se voulaient pas discourtoises envers les gouvernements. 

Lorsque les méthodes de travail seront discutées, il faudra prendre en considération la 

communication, compte tenu de la taille de la commission. Enfin, les membres employeurs 

réitèrent leur vif attachement à la Commission de la Conférence et à un authentique 

tripartisme. 

186. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient pas donner leur accord 

sur un avertissement («a disclaimer») à apposer sur l’étude d’ensemble, qui est le résultat 

d’analyses menées par la commission d’experts. Les membres travailleurs trouvent qu’il ne 

revient pas à la Commission de l’application des normes et certainement pas aux membres 

employeurs et aux membres travailleurs seuls de discuter d’un tel avertissement car une 

telle discussion relève de la compétence de tous les mandants de l’OIT. Cette approche a 
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été confirmée par de nombreux gouvernements. Néanmoins, sans en tenir compte, les 

employeurs continuent à insister sur l’insertion d’une telle mention. Les membres 

travailleurs pourraient éventuellement donner leur accord sur une déclaration commune 

constatant la divergence de vues sur le rôle et le mandat de la commission d’experts. Aussi, 

ils pourraient envisager de discuter de cette divergence de vues, là où elle devrait être 

discutée, c’est-à-dire au niveau du Conseil d’administration. Il reviendrait ainsi au Conseil 

d’administration d’élaborer un plan pour traiter le sujet. La Constitution de l’OIT prévoit 

aussi la compétence de la Cour internationale de Justice pour l’interprétation des 

conventions. Les membres travailleurs regrettent énormément que les membres 

employeurs ne puissent pas donner leur accord à une telle approche. Ils ont conclu en 

affirmant qu’un véritable dialogue social tripartite ne pouvait pas se tenir dans une 

situation d’impasse. 

Réponse de la représentante du Secrétaire général 

187. La représentante du Secrétaire général, en réponse aux commentaires formulés par les 

membres employeurs, a confirmé que la Commission de la Conférence n’avait jamais, 

depuis sa création en 1926, été confrontée à une situation comme celle à laquelle elle 

faisait face actuellement. La commission était le point culminant du système de contrôle, 

en vertu d’un mandat constitutionnel, mais, cette année, elle n’avait rempli son mandat que 

de manière partielle, puisqu’elle l’avait rempli en vertu de l’article 19 de la Constitution de 

l’OIT, mais pas en vertu de l’article 22. 

188. Le Département des normes internationales du travail avait fourni son soutien au système 

de contrôle et continuerait à le faire en toute neutralité, avec équilibre et impartialité. Le 

Bureau était gouverné par l’article 9 de la Constitution de l’OIT, par le Statut du personnel 

du Bureau et par les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux. 

L’article 9 de la Constitution prévoit que, dans l’accomplissement de leurs devoirs, les 

membres du personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun 

gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Les articles 1.1 et 1.4 du 

Statut du personnel prévoient que tous les membres du Bureau ne doivent ni solliciter ni 

accepter d’instructions, dans l’exercice de leurs fonctions, d’aucun gouvernement ou autre 

autorité extérieure au Bureau international du Travail. Ils sont soumis à l’autorité du 

Directeur général et sont responsables envers lui dans l’exercice de leurs fonctions. 

L’oratrice a également rappelé que le travail du Département des normes internationales du 

travail n’avait jamais été mis en cause jusqu’à ce jour par les instances officielles de 

l’Organisation. Bien au contraire, il avait été félicité à de nombreuses reprises par le passé 

par l’ensemble des organes de contrôle, y compris par les groupes de la Commission de la 

Conférence. 

189. Elle a indiqué qu’il est clair que les principes et recommandations de la commission 

d’experts, du Comité de la liberté syndicale et les recommandations de la Commission de 

la Conférence sont des opinions et des recommandations qui ne sont donc pas 

contraignantes. Elles n’en ont pas moins une autorité morale énorme. Les conventions 

internationales du travail et les recommandations ont incontestablement plus d’autorité 

juridique qu’aucune autre recommandation émanant d’un organe de contrôle.  

190. Les principes de la commission d’experts applicables au droit de grève ont une source 

tripartite: le Comité de la liberté syndicale. Il est difficile de comprendre comment ces 

principes pourraient être remis en cause dans le cadre de la commission d’experts, alors 

qu’ils sont acceptés dans le cadre du Comité de la liberté syndicale. L’oratrice a ensuite 

évoqué une publication intitulée Les organisations d’employeurs et les mécanismes de 

contrôle de l’OIT, publiée conjointement par le Département des normes internationales du 

travail et le Centre international de formation de Turin, en coopération avec le Bureau des 

activités pour les employeurs, qui a été signée par le Secrétaire général de l’Organisation 
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internationale des employeurs, le directeur du Bureau des activités pour les employeurs et 

la directrice du Département des normes internationales du travail; elle a précisé que les 

employeurs avaient formulé une série de principes relatifs au droit de grève dans le 

contexte des organes de contrôle.  

191. Un affaiblissement des mécanismes de contrôle de l’OIT entraverait l’action du Bureau 

visant à remédier aux problèmes auxquels étaient confrontées des organisations 

d’employeurs et de travailleurs dans plusieurs pays. L’oratrice a tenu à faire remarquer que 

beaucoup d’organisations d’employeurs ont pu exister et sont maintenant florissantes grâce 

à l’action de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence. Il n’est dans 

l’intérêt de personne de ne pas discuter des cas individuels, parce que les organisations de 

travailleurs comme les organisations d’employeurs sont venues à la Conférence pour lui 

soumettre leurs préoccupations, comme le prévoit le Règlement de la Conférence 

internationale du Travail.  

192. De nombreuses pistes ont été proposées pour apporter une solution aux questions relatives 

au droit de grève. Il faut avoir à l’esprit que toute décision de renvoyer la question du droit 

de grève à la Cour internationale de Justice, comme le prévoit l’article 37 1) de la 

Constitution de l’OIT, pourrait avoir pour effet de rendre les principes relatifs au droit de 

grève obligatoires, alors qu’il ne s’agit pour l’instant que de «soft law». Il ne faut pas 

oublier que les membres de la commission d’experts sont nommés par le Conseil 

d’administration suivant un processus tripartite. L’oratrice a conclu en déclarant que c’est 

un jour sombre pour le système de contrôle et qu’elle partage les préoccupations exprimées 

pendant la séance de la commission. 

Réponse du président de la commission  

193. Le président a exprimé ses vifs regrets à propos de la situation actuelle. Quoi qu’il en soit, 

il reste optimiste parce qu’elle devrait permettre une réflexion pour la recherche d’une 

solution. Les partenaires sociaux ont les mêmes objectifs de justice sociale, de paix et de 

bien-être, et la confiance qui les unit n’est pas rompue. 

Réponse de la Conseillère juridique 

194. En réponse à une question du groupe des PIEM au sujet des options dont dispose la 

Commission de la Conférence pour traiter les questions soulevées par les membres 

employeurs à propos des mécanismes de contrôle et quelles seraient les modalités et 

l’enceinte appropriées pour le faire, la Conseillère juridique a présenté deux options. La 

première consisterait à créer, dans le rapport de la Commission de l’application des 

normes, un chapitre particulier rendant compte de la teneur de la discussion et des 

différents points de vue exprimés à propos du fonctionnement de cette commission, 

notamment ceux portant sur les rapports de la commission d’experts. Ce chapitre pourrait 

s’achever par une requête demandant à la Conférence de décider de demander au Directeur 

général de communiquer ce chapitre au Conseil d’administration, ainsi que par une autre 

requête de suivi approprié d’urgence. Les termes de cette requête pourraient être précisés 

dans la décision proposée et pourraient comporter des suggestions quant à la manière dont 

la Conférence poursuivrait l’examen de la question à la suite de l’initiative prise par le 

Conseil d’administration dans le cadre de son mandat, y compris d’éventuelles 

propositions pertinentes en matière de réforme du fonctionnement de la Conférence. 

Deuxièmement, les membres de la commission concernés pourraient soumettre le texte 

d’un projet de résolution à la commission qui le soumettrait à la Conférence en même 

temps que son rapport. Cette résolution pourrait prendre note des différents points de vue 

qui se sont exprimés pendant la session et demander un examen des questions soulevées et 

du fonctionnement de la commission, et notamment pour ce qui a trait aux rapports de la 
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commission d’experts. Elle pourrait inviter le Conseil d’administration à se pencher 

d’urgence sur la question, dans le contexte de sa réflexion en cours sur la réforme de la 

Conférence ou de toute autre manière appropriée. Cette résolution serait présentée et 

discutée dans les conditions prévues à l’article 63 du Règlement de la Conférence.  

*  *  * 

195. Le président a indiqué qu’il se doit de clore la discussion puisqu’il n’a pas été possible 

d’adopter une liste des cas à discuter pendant cette session de la Commission de la 

Conférence. 

F. Discussion de suivi sur les suites à donner 

196. Le membre gouvernemental du Soudan, s’exprimant au nom du groupe gouvernemental, a 

déclaré que son groupe n’était actuellement pas en mesure de débattre des questions 

importantes de procédures liées au fonctionnement de la Commission de la Conférence et 

aux rapports de la commission d’experts. Le groupe gouvernemental a pris note des 

options présentées par la Conseillère juridique, qui a recommandé d’inclure dans le rapport 

de la Commission de l’application des normes un chapitre particulier reflétant le contenu 

de la discussion sur le sujet, ainsi que les différents points de vue exprimés. Le groupe 

gouvernemental a proposé que le chapitre particulier se termine en appelant la Conférence 

internationale du Travail à demander au Directeur général de transmettre ce chapitre au 

Conseil d’administration et à lui demander aussi de prendre d’urgence les mesures de suivi 

appropriées. 

197. Le membre gouvernemental du Bélarus a appuyé la déclaration du groupe gouvernemental 

et a ajouté que la question du chapitre particulier est importante et qu’elle devrait être 

portée à l’attention de la Conférence internationale du Travail.  

198. Les membres employeurs étaient convaincus que les réflexions sur la situation permettront 

à la commission de trouver une solution, étant donné l’objectif commun des mandants 

tripartites – la justice sociale. Ils se sont dits satisfaits de l’avis juridique donné par la 

Conseillère juridique et s’attendent à ce que la commission d’experts soulève d’autres 

questions. Néanmoins, les membres employeurs craignent que les deux options proposées 

par la Conseillère juridique ne nécessitent un laps de temps supplémentaire pour mettre au 

point une solution, et ils ont demandé à cette commission, bien qu’étant un organe 

souverain et la plus haute instance du système de contrôle, de renvoyer la question devant 

un organe inférieur, à savoir le Conseil d’administration. Ils sont d’avis que le problème ne 

sera pas réglé devant le Conseil d’administration et qu’il sera renvoyé ultérieurement 

devant la Conférence internationale du Travail. Il est donc préférable de trouver dès 

maintenant une solution plutôt que de faire perdurer la crise. En conséquence, les membres 

employeurs ont proposé d’ajouter le texte suivant dans un paragraphe d’introduction à 

l’étude d’ensemble et au rapport de la commission d’experts:  

L’annexe V (article 408 du Traité de Versailles) au compte rendu de la Conférence 

internationale du Travail de 1926 indique la nécessité de mettre en place une commission 

technique d’experts (appelée par la suite Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations (CEACR)) comme suit: 

«Les fonctions de cette commission seraient entièrement d’ordre technique et d’aucune 

façon d’ordre judiciaire.» 

«Mais il fut reconnu que la commission d’experts ne devrait pas assumer de fonctions 

d’ordre judiciaire et qu’elle ne serait pas compétente pour donner des interprétations des 

dispositions des conventions ni pour se prononcer en faveur d’une interprétation plutôt que 

d’une autre.» 
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A la 103
e
 session du Conseil d’administration en 1947, il a été expliqué que la CEACR 

«avait pour fonction de procéder à un examen des rapports annuels fournis par les 

gouvernements … afin de préparer l’examen plus général par la Conférence» et que cela a 

valeur de travail «préliminaire indispensable à l’examen d’ordre général de l’application 

auquel procède la Conférence par la voie de sa Commission de l’application des conventions» 

(Procès-verbaux, annexe XII, paragr. 36). 

199. Les membres employeurs ont souligné que ce texte a été approuvé en 1926 et réaffirmé en 

1947, et qu’aucune modification n’a été apportée à ce jour. Ils ont posé la question de 

savoir pourquoi on ne pouvait pas s’accorder sur l’insertion de ce texte aujourd’hui. Tout 

en reconnaissant que la situation actuelle est particulièrement difficile pour les 

gouvernements, et que ces derniers ont besoin de temps pour consulter la capitale de leur 

pays, les membres employeurs ont souligné une fois encore la nécessité de régler 

d’urgence cette question essentielle et d’en débattre immédiatement. Le 7 juillet 2011, le 

Bureau des activités pour les employeurs a fait part des points de vue de l’Organisation 

internationale des employeurs (OIE) concernant le droit de grève, avant l’élaboration de 

l’étude d’ensemble, indiquant en particulier que:  

Le droit de grève n’est prévu ni par la convention n
o
 87 ni par la convention n

o
 98, et ne 

prétend pas l’être. L’historique législatif de la convention n
o
 87 montre incontestablement que 

«la convention proposée ne concerne que la liberté syndicale et non le droit de grève». En 

outre, comme l’a souligné le porte-parole des employeurs pendant la discussion finale sur la 

convention n
o
 98 en 1949, «le Président de la Conférence a déclaré irrecevables les deux 

amendements visant à introduire la garantie du droit de grève, dans la mesure où ceux-ci ne 

relèvent pas du champ d’application de la convention. L’orateur a estimé que le passage en 

question constituait une erreur factuelle eu égard aux fondements historiques du droit de 

grève, fondamentalement inhérent à ces conventions.» 

200. Les membres employeurs estiment qu’ils soulèvent régulièrement la question du droit de 

grève depuis un certain nombre d’années et qu’il n’en n’a pas été tenu compte. Le contenu 

de l’étude d’ensemble, et l’utilisation ou l’utilisation incorrecte qu’en fait le monde 

extérieur, rend impérative, pour les membres employeurs, la nécessité de clarifier la 

situation, dans la mesure où il est indispensable que les gouvernements, les employeurs et 

les travailleurs sachent clairement ce qu’est le droit de grève au sens de l’OIT. Les 

membres employeurs ont indiqué que, si la Commission de la Conférence acceptait 

d’insérer immédiatement le paragraphe d’introduction susmentionné dans l’étude 

d’ensemble et le rapport de la commission d’experts, cela répondrait aux préoccupations 

exprimées concernant la valeur accordée à ces rapports, auquel cas ils seraient prêts à 

examiner les cas en «double note de bas de page» qui concernent les violations des 

conventions ratifiées les plus graves. 

201. Pour terminer, les membres employeurs estiment que tous les membres de cette 

commission doivent tirer les enseignements de la communication et de la gestion d’une 

situation de crise telle que celle-ci. Concernant le point soulevé par les membres 

gouvernementaux, à savoir que cette question aurait dû être précédemment soulevée 

devant le Conseil d’administration de façon tripartite, les membres employeurs ont 

répondu que la question n’était pas à l’ordre du jour du Conseil d’administration et que la 

Conférence internationale du Travail est un organe souverain. Les membres employeurs 

préféreraient que la situation actuelle, qui a été précipitée par l’étude d’ensemble de cette 

année et l’utilisation qu’en fait le monde extérieur, et non par d’autres facteurs, soit réglée 

sans délai au sein de cet organe tripartite souverain. Aucune autre question n’est aussi 

importante que le droit de grève en matière de relations professionnelles, et l’étude 

d’ensemble a mis en évidence la nécessité de régler cette question d’urgence, de manière à 

ce qu’il y ait une certitude entre les mandants tripartites. 
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202. Les membres travailleurs ont souligné qu’ils ont fait preuve, depuis le début des travaux de 

la commission, d’une attitude réellement constructive, au-delà même des mots, en mettant 

des propositions sur la table. Toutefois, la situation actuelle de blocage est due aux 

conditions inacceptables voire illégitimes qui ont été posées pour établir la liste de cas 

individuels, alors même que la mission première de la commission est l’examen de cette 

liste. 

203. Les membres travailleurs ont remercié la Conseillère juridique pour les réponses apportées 

aux questions soulevées par le groupe des PIEM relatives aux options dont disposait la 

commission. S’agissant des explications ainsi données, il convient de revenir sur quelques 

points et de poser d’autres questions, étant entendu que le fait de poser ces questions ne 

signifie en rien que les membres travailleurs acceptent une quelconque solution juridique 

ou marquent leur accord à l’égard d’une procédure ou d’une autre. A de nombreuses 

reprises, il a été fait référence à l’article 37 de la Constitution de l’OIT qui prévoit que 

«toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la présente Constitution et des 

conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, 

seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice». La Cour 

internationale de Justice est établie par l’article 92 de la Charte des Nations Unies et sa 

compétence est soit contentieuse, soit consultative. Si la compétence contentieuse de la CIJ 

est limitée aux Etats, dans le cadre de sa compétence consultative, elle peut être saisie par 

l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, et cette compétence s’étend aussi aux autres 

organes et institutions de l’ONU, notamment l’OIT, après accord de l’Assemblée. Les 

Etats sont exclus de la compétence consultative. 

204. Les membres travailleurs ont demandé à la Conseillère juridique des précisions sur les 

points suivants: 

– la compétence de la CIJ dans le cadre de l’application de l’article 37 concernant 

l’interprétation de la Constitution et des conventions est-elle de caractère contentieux 

ou consultatif, le paragraphe 2 de l’article 37 semblant prévoir les deux options? 

– quels sont les modes de saisine de la CIJ? 

– quelle est la procédure à suivre pour saisir éventuellement la CIJ et quels sont les 

délais habituels dans lesquels la Cour traite des questions ou difficultés relatives à 

l’interprétation des conventions? et 

– de quelle façon les Etats Membres vont traiter concrètement l’intégration des arrêts 

ou avis interprétatifs de la CIJ dans leur jurisprudence nationale et en exiger le respect 

par les juridictions de tous niveaux? 

205. En outre, l’orateur a demandé si la CIJ a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des 

questions d’interprétation des conventions de l’OIT et qui l’aurait amenée à réduire à néant 

l’analyse effectuée par la commission d’experts. 

206. Les membres travailleurs ont par ailleurs souligné que la possibilité d’apposer un «caveat» 

ou un «disclaimer» ou encore un «avertissement» ou «paragraphe introductif» sur les 

documents émanant de la commission d’experts et destinés à remplir les obligations de 

rapport en vertu des articles 22 et 19 de la Constitution de l’OIT, c’est-à-dire les études 

d’ensemble ou les rapports de la commission, a été évoquée à plusieurs reprises. Cette 

demande des membres employeurs n’est pas du tout soutenue par les membres travailleurs. 

En effet, selon les membres employeurs, l’étude d’ensemble et le rapport ne peuvent être 

vus comme des textes faisant autorité pour les trois composantes de l’OIT. Mais alors 

plusieurs questions se posent: qui est compétent pour décider de l’apposition d’un tel 

«caveat»? L’initiative en revient-elle aux travailleurs ou aux employeurs agissant seuls et 

d’office? Un consensus entre travailleurs et employeurs suffit-il? Quid des 
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gouvernements? Faut-il un accord des trois composantes de l’OIT? Une des composantes 

de l’OIT peut-elle imposer aux autres ce «caveat» et, en cas de refus de celles-ci, les 

travaux de la Commission de la Conférence sont-ils ajournés définitivement et ainsi mis en 

péril, alors même que cette commission constitue l’un des autres niveaux du processus de 

contrôle? Ces questions étant particulièrement délicates, les membres travailleurs ont 

demandé à la Conseillère juridique de s’exprimer à cet égard en temps utile. 

207. Enfin, les membres travailleurs ont proposé que le Groupe de travail tripartite sur les 

méthodes de travail de la Commission de l’application des normes de la Conférence soit 

convoqué en novembre 2012 pour examiner les conséquences des discussions ayant eu lieu 

au sein de cette commission et discuter des actions possibles en vue de la prochaine session 

de la Conférence internationale du Travail (2013). 

G. Point de décision soumis par le président 
de la commission après consultation tripartite 

208. Le président a soumis à la commission, après consultation tripartite, le projet de point de 

décision suivant:  

La commission note que des vues différentes ont été exprimées quant au fonctionnement 

de la commission concernant les rapports de la commission d’experts qui lui ont été soumis 

pour examen, comme indiqué aux paragraphes 21, 54, 81 à 89, 99 à 103 et 133 à 224 du 

présent rapport. 

La commission recommande à la Conférence de: 1) demander au Directeur général de 

communiquer ces vues au Conseil d’administration; et 2) d’inviter le Conseil d’administration 

à donner la suite qu’il convient de toute urgence, notamment par le biais de consultations 

tripartites informelles avant sa session de novembre 2012. 

209. Les membres employeurs ont pleinement soutenu le projet de point de décision et ont 

réitéré leur optimisme quant au fait qu’avec du calme et après réflexion sur les difficultés 

qui avaient été soulevées, les mandants tripartites trouveraient ensemble une solution. Ils 

étaient soulagés et fiers que cette commission prenne, de manière tripartite, la 

responsabilité de trouver une solution à la question de l’éclaircissement du mandat de la 

commission d’experts et de l’insertion proposée d’un paragraphe introductif aux rapports 

de la commission d’experts en vue d’éviter toute mauvaise compréhension au sein du 

monde du travail. La position des membres employeurs est et reste que le mandat de la 

commission d’experts est celui qui a été accepté par le passé de manière tripartite. 

210. Reconnaissant les difficultés que la situation avait engendrées pour les gouvernements, les 

membres employeurs ont souligné qu’ils avaient toujours eu la volonté, cette année, et 

qu’ils l’auraient également toujours à l’avenir, d’examiner les cas que la commission 

d’experts considérait comme les pires cas de violations des droits des travailleurs. 

Réaffirmant que tous les membres de la commission pourraient tirer les enseignements des 

difficultés de communication et de gestion de la commission qui s’étaient présentées cette 

année et pourraient faire mieux à l’avenir, ils ont renouvelé leur engagement total à l’égard 

de cette commission et de son important travail. Ils ont indiqué qu’ils se réjouissaient de la 

perspective de travailler avec les membres travailleurs et les membres gouvernementaux 

lors des consultations informelles qui se tiendraient pour éclaircir pour tous la question clé 

sur les plans politique, social et économique du droit de grève, étant donné qu’il n’y avait 

de question en matière de relations de travail sur le plan national qui soit plus importante. 

Les membres employeurs ont exprimé leur détermination et renouvelé leur espoir que, lors 

de la Conférence l’année prochaine, la commission annoncerait dès le premier jour la 

solution trouvée par les mandants tripartites et que les membres gouvernementaux 

recevraient la liste finale des cas individuels au plus tard le jeudi de la première semaine. 



  

 

 19(Rev.) Partie I/53 

211. Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils souhaitaient être constructifs afin que tout soit 

mis en place pour permettre de travailler aujourd’hui, demain et plus tard encore, 

notamment dans le cadre des réunions de la commission en 2013. Toutefois, être 

constructif ne signifie en rien être content ou satisfait par cette déclaration solennelle, trop 

impersonnelle pour être vraiment susceptible de rendre justice aux travailleurs. Cette 

déclaration est très importante pour la préservation des missions de l’OIT et surtout du 

mécanisme de contrôle de l’application des normes, même si elle ne compense pas le fait 

que beaucoup trop de temps ait été perdu et qu’en fin de compte aucun des cas figurant sur 

la liste n’ait été abordé. Il incombe maintenant au Conseil d’administration de s’emparer 

rapidement et utilement de ce dossier complexe.  

212. Les membres travailleurs ont souligné qu’ils ne pourraient jamais avoir une vision positive 

des événements qui ont entaché les activités de la commission au cours de la semaine 

écoulée. Cependant, l’OIT doit vivre et se développer sans cesse pour atteindre au mieux 

l’objectif de justice sociale qui est le sien depuis la Déclaration de Philadelphie. La veille, 

après de longues et éprouvantes négociations, une proposition a été soumise par le 

président à l’approbation de la commission, selon laquelle les divergences de vues entre 

travailleurs et employeurs relatives aux rapports de la commission d’experts, qui ont été 

constatées et seront certainement dûment consignées, doivent être résolues de manière 

urgente et, en tout cas, dans un délai permettant de suivre le calendrier institutionnel 

imposé par la préparation des travaux de la Commission de l’application des normes en 

2013. A cet égard, il est important que les questions posées à la Conseillère juridique 

soient dûment consignées dans un procès-verbal. 

213. Les membres travailleurs ont indiqué que la proposition avait été soumise à l’ensemble des 

membres travailleurs et avait donné lieu à des débats houleux. La détresse face aux 

événements qui se sont produits est en effet immense. Si l’on accepte la proposition et, par 

conséquent, la procédure qu’elle prévoit, il convient de faire un certain nombre de 

commentaires. Les négociations éprouvantes et le déroulement des événements, y compris 

des contacts préliminaires, dont la chronologie a été précédemment rappelée, laisseront des 

traces négatives dans la mémoire des travailleurs, car la confiance entre les parties a été 

très sérieusement mise à l’épreuve et même presque rompue. Les événements de ces 

derniers jours resteront également gravés dans la mémoire du personnel du Bureau. A cet 

égard, il convient de souligner la déclaration faite, ce matin, par le Directeur général 

devant la plénière de la Conférence, dans laquelle il a vigoureusement défendu l’intégrité 

du personnel du BIT et l’impartialité des experts chargés du contrôle de l’application des 

conventions et recommandations 
6
. 

214. Les membres travailleurs ont souligné que le retour des travailleurs dans leur pays sera 

douloureux et parfois marqué par la peur. Venus ici pour exposer les cas de violations de 

leurs droits garantis par les conventions de l’OIT, ils rentrent les mains vides, sans 

conclusions de la part de la commission, sans le soutien de la communauté internationale 

pour leur redonner le courage d’affronter les harcèlements, agressions et assassinats ou 

violations de leur droit élémentaire à un traitement digne par les gouvernements et les 

entreprises nationales ou internationales. Que dire à la famille et aux collègues de Manuel 

de Jesús Ramirez, le dirigeant syndical guatémaltèque assassiné le 1
er
 juin, au moment 

même où la commission entamait ses travaux? Que dire aux travailleurs de Fidji et à leurs 

représentants confrontés dans leur pays à un gouvernement militaire qui n’a aucun respect 

pour les droits des travailleurs et pour qui seules l’OIT et la Commission de l’application 

des normes représentaient un espoir? Que dire aux travailleurs grecs, turcs, colombiens, à 

ceux du Swaziland, du Bélarus et d’autres pays? Faut-il demander une minute de silence à 

la mémoire des 25 cas qui ne seront pas traités? Comment comprendront-ils l’attaque 

 
6 Le texte intégral de la déclaration du Directeur général peut être consulté dans le Compte rendu provisoire no  7, 

p. 3. 
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menée contre la commission d’experts que le communiqué de presse de l’OIE qualifie de 

«demande légitime de clarification officielle du statut des observations de la commission 

d’experts»? Comment comprendre que cette attaque a eu pour effet d’empêcher que la liste 

des cas soit examinée? 

215. Les membres travailleurs ont rappelé que, dès les premières interventions des membres 

employeurs contre l’interprétation des fondements du droit de grève faite par la 

commission d’experts, ils ont souligné que ce contentieux relevait de la seule et unique 

compétence du Conseil d’administration et proposé que la question lui soit renvoyée. Cette 

proposition aurait alors permis d’examiner «la liste» soumise par les membres travailleurs 

à la commission, qui contenait notamment, outre les cinq cas ayant une double note de bas 

de page, de nombreux cas présentés par les membres employeurs. Il ne faut pas oublier que 

de nombreuses organisations d’employeurs ont été capables d’exister et de prospérer grâce 

aux travaux de la commission d’experts et de la Commission de l’application des normes 

de la Conférence. L’absence d’examen d’une liste de cas lors de la Conférence n’est 

profitable ni aux travailleurs ni aux employeurs. En effet, l’échec des travaux de la 

présente commission va profiter à tous ceux qui mettent en cause l’efficacité de l’OIT et de 

sa fonction normative. 

216. Les membres travailleurs ont déclaré qu’ils respecteraient l’accord passé car ils ont 

toujours respecté la «Maison OIT» et pleinement joué le jeu du tripartisme et du dialogue 

social. Il est important de chercher des solutions constructives, même en cas de 

divergences de vues et de confrontations difficiles. Toutefois, le travail confié au Conseil 

d’administration devra être encadré. L’OIT tient sa spécificité de son tripartisme unique au 

sein des institutions des Nations Unies et il n’est pas pensable qu’il en soit autrement. La 

commission d’experts, qui est le point culminant des mécanismes de contrôle depuis 1926, 

conserve la confiance des membres travailleurs et ses avis, qui certes ne sont pas 

juridiquement obligatoires, ont encore et toujours une haute autorité morale. Tant que ces 

avis ne sont pas contredits par la Cour internationale de Justice, ils sont réputés valables et 

communément admis. Accepter ce préalable est indispensable, entre autres, à la sécurité 

juridique nécessaire au bon fonctionnement de l’OIT. Les reproches adressés aux experts 

quant à leur excès de pouvoir en matière d’appréciation des relations entre la convention 

n
o
 87 et le droit de grève sont excessifs et constituent une forme indirecte de déni de la 

jurisprudence du Comité de la liberté syndicale, organe tripartite lui aussi. Le droit de 

grève n’est pas qu’une matière nationale à traiter et à juger en fonction de considérations 

temporelles ou économiques. En dehors des conventions n
os

 87 et 98, il y a également le 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et certains textes de 

portée régionale tels que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la 

Charte sociale européenne, la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales ou le Protocole additionnel à la Convention 

américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et 

culturels (Protocole de San Salvador). 

217. Après consultation avec les membres employeurs, les membres travailleurs ont demandé à 

la commission de se prononcer sur la proposition suivante:  

Compte tenu du fait que la Commission de l’application des normes n’a été en mesure 

d’examiner aucun des cas figurant dans la liste préliminaire et afin d’éviter toute 

perturbation supplémentaire dans le fonctionnement des mécanismes de contrôle de l’OIT, 

la commission prie les gouvernements mentionnés dans la liste préliminaire 
7
 d’envoyer un 

rapport à la commission d’experts pour examen à sa prochaine session. 

 
7 Voir appendice 2. 
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218. En conclusion, les membres travailleurs ont souligné que seule l’OIT permet un dialogue 

qui fait évoluer les droits des plus faibles. Ils ont également indiqué qu’ils travailleront au 

respect de l’accord passé aujourd’hui, demain et après-demain. 

219. Les membres employeurs ont accepté la proposition des membres travailleurs, à condition 

qu’elle soit acceptable pour les membres gouvernementaux. 

220. La membre gouvernementale du Canada, s’exprimant au nom du groupe des PIEM, a 

endossé la proposition des membres travailleurs. 

221. Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré qu’il 

respecte la position prise par chacun des gouvernements à propos de la liste préliminaire et 

comprend les motivations exprimées par les membres travailleurs. Cette proposition, qui a 

été présentée à la commission à la dernière minute, sur la base de tout ce qui s’est passé 

pendant les réunions de la commission, démontre une fois encore l’urgente nécessité de 

débattre des procédures et normes claires, objectives et transparentes à établir pour les 

méthodes de travail de la commission. Cela ne peut plus être remis à plus tard si l’on veut 

maintenir la crédibilité et le caractère sérieux de la Commission de l’application des 

normes, car sinon ce sont les droits légitimes des gouvernements qui continueraient d’être 

altérés, en ce sens que c’est le tripartisme même de l’Organisation qui serait remis en 

question. 

222. La membre gouvernementale de Cuba, ayant écouté la proposition des membres 

travailleurs, a indiqué qu’elle n’y était pas opposée, mais a exprimé sa préoccupation face 

à une proposition présentée à la dernière minute qui ne peut faire l’objet de consultations 

entre les membres gouvernementaux. Ces faits démontrent le manque de transparence des 

méthodes de travail de cette commission et l’urgente nécessité de les réformer. Elle a 

demandé de préciser la portée de l’examen cette année par la commission d’experts des 

informations communiquées par les gouvernements qui figurent sur la liste préliminaire. 

223. Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran réitère l’attachement total 

de son gouvernement au système de contrôle de l’OIT, ainsi qu’au travail de cette 

commission, et il attache beaucoup d’importance à l’analyse objective, apolitique et 

impartiale à laquelle a procédé la commission d’experts dans le cadre de son mandat bien 

défini. Son gouvernement regrette vivement que la liste finale des cas individuels n’ait pas 

été adoptée et il déplore cette clôture inattendue des travaux de la commission. Les 

désolants événements de ces derniers jours ont sérieusement entravé la capacité des 

gouvernements à participer de manière adéquate aux travaux de ce mécanisme 

irremplaçable et ont, de ce fait, affecté de manière négative l’exécution du mandat de la 

commission. Les événements de cette année s’inscriront dans l’histoire de l’OIT comme 

des événements malheureux et mémorables ayant terni la réputation d’un organe de 

contrôle autrefois tenu en haute estime et montrant clairement la nécessité d’un réexamen 

approprié des procédures en la matière par une remise en activité du Groupe de travail 

tripartite sur les méthodes de travail de la Commission de la Conférence, institué en juin 

2006, qui s’est réuni à 11 reprises et dont les réunions furent fructueuses. Enfin, il faut 

espérer que la commission pourra compter sur la collaboration constructive des partenaires 

sociaux sur cette importante question. 

224. Le membre gouvernemental du Brésil a exprimé l’inquiétude de son gouvernement face à 

la situation dans laquelle se trouve la commission en ce qui concerne la publication de la 

liste. Il a souligné la nécessité de préserver le système de contrôle et attiré l’attention sur le 

danger que représente la situation actuelle pour ce système. Il a également souligné la 

nécessité de publier la liste dans les temps et réitéré la demande formulée dans ce sens par 

le GRULAC. 
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225. En réponse à une demande de la membre gouvernementale de Cuba, la représentante du 

Secrétaire général insiste sur l’importance que la commission d’experts attache aux travaux 

de la Commission de la Conférence et sur la diligence avec laquelle elle prend en compte 

les commentaires de cette commission. Cette année, le rapport de la commission d’experts 

contenait un chapitre spécial sur tous les cas discutés précédemment par la Commission de 

la Conférence. Etant donné le respect et la déférence que la commission d’experts 

témoigne à cette commission, il est certain qu’elle aura à cœur de répondre à la demande 

de la Commission de la Conférence d’examiner les cas de la liste préliminaire, pour autant 

que les rapports seront présentés en temps voulu, à savoir pour le 1
er
 septembre 2012. 

Plusieurs pays ont déjà fourni des informations à la commission et certains gouvernements 

devront confirmer si ces informations sont bien à jour ou s’il faudra en attendre de 

nouvelles.  

226. Le président a observé que les membres gouvernementaux n’ont pas exprimé de désaccord 

sur les propositions qui figurent aux paragraphes 207 et 216, et, par conséquent, ces 

propositions ont été adoptées. 

H. Adoption du rapport et remarques finales 

227. Le rapport de la commission a été adopté tel qu’amendé. 

228. Le Président de la Conférence a déclaré que des synergies évidentes existent entre la 

discussion sur l’emploi des jeunes, le socle de protection sociale, les principes et droits 

fondamentaux au travail et l’éminent mandat de cette commission. La Commission de 

l’application des normes constitue une instance fondamentale des mécanismes de contrôle 

régulier de l’OIT qui a été d’un apport inestimable pour l’élaboration du droit international 

du travail et qui a conféré un prestige exceptionnel à un mécanisme de contrôle de 

l’application des normes internationales qui a peut-être été le plus prolifique de ceux 

connus au fil de l’histoire. L’orateur a fait siennes les paroles du professeur Nicolas 

Valticos qui a déclaré que les fondateurs de l’OIT ont mis en place, dès le départ, un 

mécanisme précis destiné en particulier à assurer le contrôle de l’application des normes 

adoptées par l’organisation et qu’il est avéré que les procédures de contrôle de l’OIT sont 

les plus abouties sur la scène internationale, et cela est dû à la participation des 

organisations d’employeurs et de travailleurs et aux qualités d’indépendance et de valeur 

professionnelle des membres des organes de contrôle. Par ailleurs, à l’occasion du 

85
e
 anniversaire de la commission, l’accent a été mis sur le fait que celle-ci a «un potentiel 

dont on n’a pas encore totalement tiré parti. Son caractère tripartite et universel, son rôle 

législatif et son autorité inégalable lui confèrent une importance particulière et en font la 

pierre angulaire du système de contrôle de l’OIT.» L’influence de la doctrine des organes 

de contrôle de l’OIT est une donnée sans laquelle on peut difficilement comprendre le 

fonctionnement des juridictions du travail et constitutionnelles. L’étude d’ensemble sur les 

conventions fondamentales de l’OIT, intitulée Donner un visage humain à la 

mondialisation, peut être considérée comme une étude sans précédent à l’OIT et dans le 

monde du travail, puisqu’elle symbolise l’interdépendance et la complémentarité des 

conventions fondamentales ainsi que leur faculté d’application universelle, offrant ainsi 

une réponse de l’OIT aux défis de la mondialisation. L’orateur a exprimé sa préoccupation 

devant les vicissitudes qui ont marqué les travaux de la commission et a manifesté l’espoir 

de voir cette situation aboutir à une réflexion qui permette aux partenaires sociaux de 

trouver une solution dans les limites de ses buts et de son mandat. Il a lancé un appel au 

dialogue, lequel a permis à la commission de préserver et renforcer une instance unique en 

son genre sur la scène internationale et a exprimé son soutien pour accompagner toute 

initiative visant à renforcer l’action future de cette commission. 
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229. Les membres travailleurs ont relevé que, cette année, leurs remarques finales seraient 

différentes puisqu’ils n’avaient pas à évaluer les conclusions adoptées par la commission 

dans le cadre de la discussion des cas individuels. Ils ont fortement déploré les incidents 

graves qui ont empêché la tenue des travaux de la commission. Une solution commune a 

cependant été trouvée, elle doit être mise en œuvre de bonne foi et avec rapidité. 

Premièrement, il incombe maintenant au Conseil d’administration d’assurer rapidement le 

suivi de la décision prise par la commission le 6 juin 2012. Les divergences de vues entre 

membres travailleurs et employeurs concernant les rapports de la commission d’experts 

devront connaître une solution urgente et, en tout cas, dans un délai qui permettra de tenir 

le calendrier en vue de la réunion de 2013 de la Commission de l’application des normes. 

Deuxièmement, il est attendu des 49 pays repris sur la liste préliminaire qu’ils soumettent, 

au plus tard le 1
er
 septembre 2012, un rapport contenant des réponses aux commentaires 

formulés par la commission d’experts, ceci afin d’éviter toute rupture dans la continuité 

des mécanismes de contrôle. 

230. Ils ont rappelé que l’étude d’ensemble et les travaux de la Commission de la discussion 

récurrente sont liés, en raison du processus mis en place dans le cadre de la Déclaration de 

2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Cette déclaration doit être 

prise au sérieux et ne constitue pas un processus de plus parmi tant d’autres. Elle souligne 

l’avantage comparatif unique et la légitimité de l’OIT, fondés sur le tripartisme et sur 

l’expérience fructueuse et complémentaire acquise par ses mandants tripartites en ce qui 

concerne les politiques économiques et sociales qui influent sur la vie des gens. La 

déclaration a été adoptée en vue de renforcer la capacité de l’OIT en référence aux 

objectifs de la Déclaration de Philadelphie, et se base sur quatre objectifs stratégiques 

d’égale valeur. La discussion récurrente de cette année portait sur le respect, la promotion 

et la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail, tandis que l’étude 

d’ensemble portait sur les mêmes principes et droits fondamentaux au travail, repris dans 

les huit conventions fondamentales. Afin de souligner le lien entre les travaux dont la 

Commission de l’application des normes est chargée, en vertu des articles 19 et 22 de la 

Constitution, et ceux de la Commission de la discussion récurrente, il était attendu que la 

présente commission transmette des conclusions communes à cette dernière. Toutefois, 

l’attaque en règle menée par les membres employeurs contre l’étude d’ensemble a 

empêché cette commission de se présenter devant la Commission de la discussion 

récurrente, laquelle n’a donc pas pu travailler pleinement dans le cadre prévu par la 

Déclaration de 2008. Cela pose une question politique que le BIT devra examiner lors de 

l’évaluation de l’impact de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une 

mondialisation équitable. Les membres travailleurs se sont dits désolés de l’impact que les 

incidents survenus au sein de cette commission ont eu sur les travaux de la Commission de 

la discussion récurrente. Un consensus tripartite aurait cependant pu être trouvé sur un 

message à transmettre à cette dernière, sans faire état de ces incidents. En effet, les 

membres employeurs ne paraissent pas opposés à la convention n
o
 87 en tant que telle. 

Leur souci découle du fait que, de l’avis de la commission d’experts et des membres 

travailleurs, le droit de grève trouve son fondement dans cette convention. Ils considèrent 

par conséquent que le pouvoir d’interprétation des experts sur le droit de grève est exagéré 

et injustifié. Hormis ce point, la convention est incontestée et elle est d’ailleurs aussi le 

fondement du droit d’organisation des employeurs. Au-delà de cette question, la 

commission ne pouvait-elle réaffirmer que les huit conventions fondamentales sont plus 

que jamais d’actualité, face à la crise économique mondiale et face à d’autres défis 

influençant le bien-être et les moyens de subsistance des travailleurs dans toutes les 

régions? Ses membres ne pouvaient-ils dire ensemble que, dans le contexte de la crise et 

face aux plans d’austérité de nombreux gouvernements, il est essentiel que les mesures de 

relance soient conçues en prenant les conventions fondamentales en considération? Ne 

pouvaient-ils inviter ensemble le Conseil d’administration à élaborer un plan d’action, d’ici 

2015, en vue d’une ratification universelle des conventions fondamentales, en ciblant tout 

particulièrement les 48 Etats Membres qui ne les ont pas encore toutes ratifiées et en 

encourageant les Etats dont la population est la plus élevée à ratifier ces huit conventions? 
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Ne pouvaient-ils demander ensemble des ressources suffisantes pour assurer la mise en 

place d’une assistance technique par le BIT portant sur les questions de ratification et de 

mise en œuvre dans la pratique? Ne pouvaient-ils demander ensemble que la place du 

dialogue social dans la mise en œuvre des conventions fondamentales soit accrue 

effectivement et que ce dialogue social soit plus efficace? Cet échec des travaux de la 

commission en ce qui concerne les huit conventions fondamentales est inquiétant pour 

l’avenir. L’étude d’ensemble de 2013 portera sur les normes relatives au dialogue social 

dans la fonction publique et celle de 2014 portera sur les salaires. Allons-nous au-devant 

de nouvelles difficultés? Allons-nous entendre que les salaires ne doivent pas être protégés 

et ne sont plus qu’une variable économique dans la course au profit? 

231. En ce qui concerne le contexte géopolitique des violations des droits des travailleurs, les 

membres travailleurs ont déclaré ne pas avoir de mandat pour passer sous silence les cas 

non évoqués au sein de la commission. Il n’est cependant pas question de faire en quelques 

minutes tout le travail que cette dernière n’a pas effectué. Le seul objectif est de rendre 

justice, de manière fort incomplète, aux membres travailleurs qui sont venus avec l’espoir 

de pouvoir parler de ce qu’ils vivent, à savoir des situations répétées de violations de leurs 

droits garantis par les conventions de l’OIT. Ils repartent les mains vides, sans s’être 

exprimés sur la pratique de terrain en matière d’application des conventions ratifiées par 

leurs gouvernements. Ils repartent sans les conclusions de la commission, qui sont souvent 

le signe officiel que la communauté internationale les soutient et veut les aider en vue de 

faire cesser les situations de harcèlement, d’agressions et d’assassinats ou les violations de 

leurs droits. Les membres travailleurs ont organisé en leur sein, de leur propre initiative, un 

examen de certains des cinq cas dits de double note de bas de page, et de certains autres 

cas très graves, au cours de réunions auxquelles les autres groupes étaient libres de se 

joindre. Ce tour d’horizon ne constitue pas un travail d’examen des cas mais une mise en 

contexte des dégradations de la situation des travailleurs dans le monde entier. Les 

membres travailleurs avaient inclus dans leur liste de cas plusieurs des 27 Etats membres 

de l’Union européenne, et en particulier l’Espagne pour la convention n
o
 158, la Roumanie 

pour la convention n
o
 95 et la Grèce pour la convention n

o
 98. L’Europe est en crise grave. 

Le rapport sur le travail dans le monde en 2012, publié récemment par le BIT, démontre 

que «la vision étroite qu’ont de nombreux pays de la zone euro de la rigueur budgétaire, 

approfondit la crise de l’emploi et pourrait même déboucher sur une nouvelle récession en 

Europe». La priorité donnée à une combinaison d’austérité budgétaire et de réforme 

drastique du marché du travail a entraîné en Europe une crise dangereuse de l’emploi. Le 

Commissaire européen pour l’emploi, les affaires sociales et l’inclusion, M. Lazlo Andor, 

a confirmé très récemment cette approche en se demandant «si le remède proposé dans de 

nombreux Etats membres de l’Union européenne, ne tuait pas le patient plutôt que de le 

sauver». L’examen des trois cas susmentionnés aurait permis de s’interroger sur les effets 

concrets sur la législation nationale du travail des politiques de réformes engagées dans de 

nombreux Etats de l’Union européenne. Il aurait permis de voir si ces politiques de 

réforme permettent encore aux gouvernements de considérer qu’ils respectent les 

conventions de l’OIT. Les trois cas précités concernent les salaires et leur négociation, les 

mesures relatives à la cessation de la relation d’emploi et leur négociation et, de façon plus 

générale, les atteintes à l’autonomie des partenaires sociaux et la mise en valeur du modèle 

de négociation décentralisée au niveau des entreprises. Au-delà de ces cas, on aurait 

évoqué les attaques gouvernementales contre les travailleurs au nom de l’orthodoxie 

budgétaire et de l’assainissement à tout prix des finances publiques. Se pose la question du 

rôle dérégulateur des institutions financières européennes et internationales qui se croient 

au-dessus des conventions de l’OIT et mettent des gouvernements sous pression. Le 

rapport annuel des violations des droits syndicaux 2012 de la CSI, publié voici quelques 

jours, met en lumière des violations de la convention n
o
 87 que les membres travailleurs 

avaient placées sur leur liste préliminaire. La commission d’experts avait aussi mis ces cas 

en exergue, en insistant parfois sur le caractère récurrent et quasi historique des 

manquements signalés.  
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232. Les droits syndicaux des travailleurs sont violés partout dans le monde, c’est pourquoi se 

pose chaque année la question d’une sélection d’un trop grand nombre de cas relatifs à la 

convention n
o
 87, sans d’ailleurs que la question de la grève soit posée. Les membres 

travailleurs ont assuré la commission qu’ils aimeraient ne pas devoir sélectionner autant de 

ces cas. Ils ont évoqué la situation dans les zones franches d’exportation, qui ne se limitent 

plus à des territoires géographiques mais s’appliquent à des secteurs d’activités, ainsi que 

les expériences de solidarismes qui se développent en Europe avec le seul objectif de 

détruire le mouvement syndical. Ils ont également mentionné les cas de Fidji et du 

Guatemala – où des représailles physiques contre les membres travailleurs sont à craindre, 

ainsi que ceux du Myanmar, du Swaziland, du Zimbabwe, de la Turquie, de l’Algérie, du 

Bélarus (qui est un cas historique pour la commission et où rien ne bouge), et de la 

Colombie où, malgré quelques avancées, 29 syndicalistes sont morts en 2011. Ils ont 

également cité le cas de l’Egypte en rappelant que, en 2011, le ministre de la 

Main-d’œuvre et des Migrations avait souligné «la valeur du dialogue social entre 

gouvernements, employeurs et travailleurs afin de réaliser la paix sociale et de créer un 

climat propice au développement économique». Un an après, c’est un constat de carence 

totale. Les membres travailleurs ont aussi mentionné le cas du Mexique pour la convention 

n
o
 155, que la commission traite depuis plusieurs années, y compris en 2011, et où rien ne 

change. Ils ont relevé que l’année 2011 avait été spectaculaire car marquée par la montée 

de mouvements démocratiques dans les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, y 

compris en Egypte, qui a déjà été citée. Pour les membres travailleurs, il aurait été 

important de mettre aussi l’accent sur les violations persistantes de la convention n
o
 111 en 

Arabie saoudite, car ce pays a valeur d’exemple pour l’ensemble des émirats arabes. Mais 

une discussion d’autres cas se serait aussi justifiée pleinement. Ils ont déclaré rester 

préoccupés par les violations nombreuses de la convention n
o
 169, et le cas du Paraguay 

leur apparaissait particulièrement significatif des violations des droits des peuples 

indigènes et tribaux. Les membres gouvernementaux et employeurs ont accepté l’idée de 

demander aux gouvernements figurant sur la liste préliminaire de soumettre un rapport 

d’ici au 1
er
 septembre 2012. Les cas évoqués plus haut représentent un échantillon des cas 

les plus préoccupants pour lesquels un rapport documenté s’impose. Les membres 

travailleurs ont déclaré avoir été très mortifiés par le déroulement des débats. L’élaboration 

d’une liste définitive de cas s’est avérée un exercice impossible en 2012. La solution pour 

l’avenir dépend en partie du travail confié au Conseil d’administration suite à l’accord 

conclu au sein de la commission. Une solution devra être trouvée avant mars 2013.  

233. Pour conclure, les membres travailleurs ont remercié le président et le rapporteur de la 

commission, le président et les membres de la commission d’experts. Ils ont aussi remercié 

les membres gouvernementaux de la commission pour leur coopération. Sans leur soutien, 

il n’aurait peut-être pas été possible de parvenir à un accord. Le résultat obtenu appartient 

aux membres tripartites de la commission, et il est à espérer que cela soit le début du 

chemin vers une solution durable. Enfin, ils ont demandé aux membres de la commission 

d’approuver son rapport afin qu’il soit soumis à la Conférence en séance plénière. 

234. Les membres employeurs ont jugé que cette année a été une année inhabituelle pour la 

commission et ils réfutent les rumeurs de victoire dans le chef de certains. Personne n’a 

gagné cette année. Le but de la commission était de discuter de cas individuels 

d’allégations de violations de conventions ratifiées. Il n’y a pas eu de liste de cas 

individuels cette année. Les membres employeurs auraient aussi aimé que certains cas 

soient discutés devant la commission, comme ceux de la Serbie (convention n
o
 144), de 

l’Uruguay (convention n
o
 98) et de l’Ouzbékistan (convention n

o
 182). Tous les mandants 

tripartites avaient des cas qu’ils auraient voulu voir discutés. Les membres employeurs ont 

dit qu’ils n’ont rien gagné et ont insisté sur le fait que tous les partenaires sociaux ont 

échoué à cet égard. Toutefois, ils ont été en mesure de soulever un point important 

s’agissant des travaux de la commission d’experts et de la Commission de la Conférence. 

Répondant à de précédents commentaires qui disaient que ces questions auraient dû être 
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soulevées plus tôt, ils ont indiqué que c’est effectivement ce qu’ils faisaient depuis de 

nombreuses années. Evoquant la discussion qui a eu lieu dans la Commission de la 

Conférence en 1991, ils ont souligné qu’à l’époque les membres employeurs avaient déjà 

soulevé la question et avaient noté que le dialogue peut être fait à la fois de critiques et de 

louanges, ainsi que le fait que, de leur point de vue, l’interprétation de la convention n
o
 87 

y associant le droit de grève n’était pas correcte. Des questions similaires avaient encore 

été soulevées par les membres employeurs en 1994 et en 1998; la commission d’experts ne 

devait pas faire jurisprudence. Les rapports de la Commission de la Conférence montrent 

eux aussi que, depuis 2000, les membres employeurs ne cessent de dire que le mandat de la 

commission d’experts ne peut s’étendre à des interprétations définitives des conventions de 

l’OIT et que son interprétation de la convention n
o
 87, qui inclut implicitement le droit de 

grève, est fausse. Ce droit n’a jamais figuré dans la convention n
o
 87.  

235. Les membres employeurs ont conclu en remerciant le président, la représentante du 

secrétaire général et le secrétariat; ils ont remercié également les membres travailleurs, et 

en particulier leur porte-parole pour sa collaboration. L’orateur a remercié encore les 

gouvernements pour la patience dont ils ont fait preuve tout au long de la commission et il 

a souligné que les membres employeurs n’ont jamais eu l’intention de causer des 

désagréments.  

236. Le président de la commission a déclaré qu’à la fin de ses travaux la commission entre 

dans une phase sabbatique qui appelle à la réflexion, à la programmation et à la 

préparation de l’avenir. La commission a montré que des changements s’imposent. 

Pour la première fois, l’examen des cas individuels a été interrompu. Cependant, les 

objectifs de la commission que sont la quête de la paix, de l’égalité et de la liberté pour 

un monde meilleur se perpétuent. La tâche ardue consistant à trouver des solutions 

pour aller de l’avant et améliorer les travaux de la commission constitue un défi 

tripartite auquel il faut s’atteler dès à présent en espérant des résultats plus positifs à 

l’avenir. Les yeux du monde étaient tournés vers la commission et, cette année, elle n’a 

rien eu à offrir. Aucun pays ne bénéficiera de l’assistance technique qui lui permettrait 

d’améliorer l’application des normes à la suite de l’examen auquel procède la 

commission. Il faut souligner qu’il n’y a pas lieu de penser en termes de vainqueurs et 

de vaincus. Tout le monde est responsable lorsqu’il s’agit de faire avancer une 

discussion constructive sur les questions qui se sont posées et dont le rapport adopté 

par la commission est le reflet. Il faut restaurer la confiance au sein de la commission, 

reprendre son travail à la base et l’améliorer; œuvrer dans l’intérêt des normes en 

poursuivant les objectifs communs de paix, de justice, de travail décent, d’entreprises 

durables et de liberté à tous les niveaux. L’orateur a remercié tous les membres de la 

commission, du secrétariat et des services d’interprétation pour leur coopération et 

pour le travail qu’ils ont fourni pendant cette session de la commission. 

Genève, le 12 juin 2012 (Signé)   Sérgio Paixão Pardo 

Président 

 

David Katjaimo 

Rapporteur 

  



  

 

 19(Rev.) Partie I/61 

Appendice 1 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL C. App./D.1 
101e session, Genève, mai-juin 2012  
Commission de l’application des normes  

  

  

Travaux de la commission 

I. Introduction 

Le présent document a pour but d’informer sur la manière dont la Commission de 

l’application des normes effectue ses travaux. Il est soumis à la commission pour adoption 

à chaque session de la Conférence, lorsqu’elle commence ses travaux, pour lui permettre 

en particulier d’approuver les dernières modifications apportées à ses méthodes de travail. 

Les travaux effectués par la commission sont reflétés dans un rapport annuel. Depuis 2007, 

en réponse aux souhaits exprimés par les mandants de l’OIT, le rapport a été publié à la 

fois dans les comptes rendus provisoires de la Conférence et en tant que publication 

individuelle, afin d’améliorer la visibilité des travaux de la commission
1
. 

Depuis 2002, des discussions et des consultations informelles ont eu lieu concernant 

les méthodes de travail de la commission. Les consultations ont débuté en mars 2006, suite 

à l’adoption par le Conseil d’administration d’une nouvelle orientation stratégique 

concernant le système normatif en novembre 2005 
2
. Ces consultations ont porté sur de 

nombreux aspects de ce système 
3
, y compris sur la question de la publication de la liste 

des cas individuels examinés au sein de la commission. Un groupe de travail tripartite sur 

les méthodes de travail de la commission a été mis en place en juin 2006 et s’est réuni à 

11 reprises. La dernière réunion a eu lieu le 12 novembre 2011. Sur la base de ces 

consultations et des recommandations du groupe de travail, la commission a modifié ses 

méthodes de travail. L’ensemble de ces modifications est détaillé ci-dessous. 

Depuis 2006, la pratique de l’envoi préalable aux gouvernements (au moins deux 

semaines avant l’ouverture de la Conférence) d’une liste préliminaire de cas individuels a 

été instituée. Depuis juin 2007, il est également habituel, suite à l’adoption de la liste des 

cas individuels, que les Vice-présidents employeur et travailleur tiennent une séance 

d’information informelle à l’intention des gouvernements pour expliquer les critères de 

sélection des cas. Des modifications ont été apportées dans l’organisation des travaux 

visant à commencer la discussion des cas dès le lundi matin de la deuxième semaine ainsi 

que des améliorations dans la préparation et l’adoption des conclusions relatives aux cas. 

En juin 2008, de nouvelles mesures ont été adoptées pour traiter les cas des gouvernements 

qui sont enregistrés et présents à la Conférence, mais qui ont choisi de ne pas se présenter 

devant la commission; la commission a dorénavant la possibilité de discuter de la 

 
1 Les rapports ainsi publiés se trouvent à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/global/standards/ 

WCMS_165983/lang--fr/index.htm. 

2 Voir documents du Conseil GB.294/LILS/4 et GB.294/9. 

3 Voir paragr. 22 du document du Conseil GB.294/LILS/4. 
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substance de ces cas. Des dispositions spécifiques ont également été adoptées concernant 

le respect des règles parlementaires de la bienséance 
4
. 

En novembre 2010, le groupe de travail a discuté de la possibilité pour la commission 

d’examiner le cas d’un gouvernement non accrédité ou enregistré à la Conférence. 

Depuis juin 2010, des dispositions importantes ont été mises en œuvre pour améliorer 

la gestion du temps 
5
. En outre, des modalités pour la discussion de l’étude d’ensemble à la 

lumière de la discussion parallèle du rapport récurrent sur le même sujet dans le cadre du 

suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable ont 

été établies. 

Depuis la 100
e
 session de la Conférence (juin 2011), le groupe de travail tripartite 

s’est réuni une fois en novembre 2011 et a abouti aux principales conclusions suivantes: 

i) Adoption de la liste des cas individuels: il a été décidé que les porte-parole se 

réuniraient de manière informelle avant la 101
e
 session de la Conférence afin 

d’élaborer une procédure qui permettrait d’améliorer le processus d’adoption de la 

liste et feraient un rapport concernant les résultats de ces consultations. 

ii) Equilibre dans les types de conventions parmi les cas individuels choisis par la 

Commission de la Conférence: l’importance de cette question a été réaffirmée, 

nonobstant les difficultés rencontrées pour atteindre une certaine diversité dans les 

types de conventions choisis pour être discutés. Cette question restera à l’examen, 

y compris par la possibilité d’établir un système de quotas qui régira la sélection des 

cas pour chaque type de convention. 

iii) Possibilité pour la Commission de la Conférence de discuter des cas de progrès: il a 

été rappelé qu’un consensus de longue date s’était dégagé sur l’inclusion des cas de 

progrès dans le rapport de la Commission de la Conférence mais que, dans la 

pratique, ceci a été temporairement suspendu en 2008 suite à des préoccupations 

concernant la gestion du temps. Cette question reste à l’examen. 

iv) Possibilité d’améliorer l’interaction entre la discussion sur l’étude d’ensemble par la 

Commission de l’application des normes et la discussion sur le rapport récurrent par 

la Commission pour la discussion récurrente: il a été décidé que, jusqu’à ce que les 

nouvelles modalités accordées prennent effet en 2014 
6
, la procédure établie lors de la 

100
e
 session de la Conférence (juin 2011) devrait être suivie lors de la 101

e
 session 

(mai-juin 2012). Cette procédure a été reconnue comme satisfaisante, bien que la 

question de la gestion du temps puisse se poser à nouveau, eu égard à la nature de 

l’étude d’ensemble de cette année, qui couvre les huit conventions fondamentales. 

v) Enregistrement automatique des cas individuels – modalités permettant de 

sélectionner la lettre de départ aux fins de l’enregistrement des cas: il existe un 

consensus afin de continuer l’expérience commencée en juin 2011 lorsque la 

commission a utilisé la méthode «A + 5» afin d’effectuer l’enregistrement 

 
4 Voir ci-dessous, partie V, D, note 13, et partie V, F de ce document. 

5 Voir parties V, B – Informations et enregistrement automatique – et E de ce document. 

6 Lors de la 309e session du Conseil d’administration (novembre 2010), le groupe chargé du suivi de la Déclaration 

sur la justice sociale a estimé que l’examen de l’étude d’ensemble par la Commission de la Conférence sur 

l’application des normes devait avoir lieu une année avant la discussion récurrente. Cela signifie une modification 

des accords existants selon lesquels l’étude d’ensemble et le rapport récurrent sur le même thème sont discutés par 

la Conférence la même année. Comme mesure transitoire, le Conseil d’administration a décidé, en mars 2011, qu’il 

n’y aurait pas d’étude d’ensemble consacrée aux instruments relatifs à l’emploi aux fins de la prochaine discussion 

récurrente sur l’emploi qui aura lieu en 2014. 



  

 

 19(Rev.) Partie I/63 

automatique des cas individuels sur la base d’un système de rotation alphabétique, 

ceci pour assurer une réelle rotation des pays mentionnés sur la liste. 

vi) Autres questions – l’impact des délibérations du groupe de travail du Conseil 

d’administration et de la Conférence internationale du Travail sur les travaux du 

groupe de travail tripartite: il a été rappelé que le groupe de travail tripartite doit faire 

rapport à la Commission de la Conférence sur l’application des normes. Cependant, 

les travaux de la Commission de la Conférence pourraient être influencés par le 

groupe de travail du Conseil d’administration. Dans de telles circonstances, il a été 

décidé que, bien qu’il n’ait pas été nécessaire que le groupe de travail se réunisse en 

mars 2012, il pourrait être utile de laisser la possibilité au groupe de se réunir dans le 

futur, afin d’assurer le suivi, le cas échéant, des éventuelles questions qui pourraient 

être soulevées par le groupe de travail.  

II. Mandat de la commission 

Conformément à son mandat défini par l’article 7 du Règlement de la Conférence, la 

commission est chargée d’examiner: 

a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des 

conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les 

Membres concernant les résultats des inspections; 

b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations 

communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution; 

c) les mesures prises par les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution. 

III. Documents de travail 

A. Rapport de la commission d’experts 

Le document de travail de base de la commission est le rapport de la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations (rapport III (Parties 1A 

et 1B)), qui est imprimé en deux volumes. 

Le volume A de ce rapport comporte en première partie le rapport général de la 

commission d’experts (pp. 5-42) et, en deuxième partie, les observations de la commission 

concernant l’envoi des rapports, l’application des conventions ratifiées et l’obligation de 

soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes des Etats 

Membres (pp. 43-1061). Au début du rapport, on trouvera une liste des conventions par 

sujet (pp. v-x), un index des commentaires par convention (pp. xi-xx) et par pays 

(pp. xxi-xxxi). 

Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne les conventions ratifiées, que le travail de la 

commission d’experts est fondé sur les rapports envoyés par les gouvernements 
7
. 

Certaines observations sont assorties de notes de bas de page demandant au 

gouvernement intéressé de fournir un rapport détaillé ou un rapport avant l’année où un 

rapport sur la convention en question serait normalement dû et/ou de fournir des données 

 
7 Voir les paragraphes 23 à 27 du rapport général de la commission d’experts (101e session, rapport III 

(Partie 1A)). 
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complètes à la Conférence 
8
. Conformément à sa pratique habituelle, la Conférence peut 

aussi souhaiter recevoir des gouvernements des informations sur d’autres observations que 

la commission d’experts a présentées. 

Outre les observations qui figurent dans son rapport, la commission d’experts a 

formulé, comme les années précédentes, des demandes directes qui sont adressées en son 

nom, par le Bureau 
9
, aux gouvernements intéressés. On trouvera une liste de ces demandes 

directes à la fin du volume A (annexe VII, pp. 1106-1119). 

La commission d’experts se réfère dans ses commentaires à des cas où elle exprime 

sa satisfaction ou son intérêt concernant les progrès réalisés dans l’application des 

conventions respectives. En 2009, 2010 et à nouveau en 2011, la commission a clarifié 

l’approche générale qui a été développée au fil des ans à cet égard 
10

. 

Conformément à la décision prise en 2007, la commission d’experts peut également 

décider de mettre en exergue les cas de bonnes pratiques, afin que des gouvernements 

puissent s’en inspirer dans les efforts qu’ils déploient pour le progrès social et afin que ces 

cas puissent servir de modèle à d’autres pays dans l’application des conventions 

ratifiées 
11

. A sa session de novembre-décembre 2009, la commission d’experts a fourni 

des précisions sur les critères à prendre en compte pour identifier les cas de bonnes 

pratiques en clarifiant la distinction entre ces cas et les cas de progrès. La commission 

d’experts n’a pas identifié de cas spécifique de bonnes pratiques cette année. 

En outre, la commission d’experts a continué à mettre en exergue les cas pour 

lesquels, à son avis, l’assistance technique serait particulièrement utile pour aider les Etats 

Membres à remédier aux lacunes en droit et en pratique dans l’application des conventions 

ratifiées, suivant ainsi la pratique établie par la Commission de la Conférence à cet égard 

depuis 2005 
12

. 

Le volume B du rapport contient l’étude d’ensemble de la commission d’experts qui 

porte cette année sur les huit conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 

2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, y compris la convention 

(n
o
 29) sur le travail forcé, 1930; la convention (n

o
 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948; la convention (n
o
 98) sur le droit d’organisation et de 

négociation collective, 1949; la convention (n
o
 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; la 

convention (n
o
 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; la convention (n

o
 111) 

concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; la convention (n
o
 138) sur l’âge 

minimum, 1973; et la convention (n
o
 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 

B. Résumés des rapports 

Lors de la 267
e
 session (novembre 1996), le Conseil d’administration a approuvé des 

nouvelles mesures de rationalisation et de simplification des rapports. A cet égard, il a pris 

les décisions suivantes: 

 
8 Voir les paragraphes 52 à 54 du rapport général de la commission d’experts. 

9 Voir le paragraphe 44 du rapport général de la commission d’experts. 

10 Voir les paragraphes 59, 60 et 63 du rapport général de la commission d’experts. Voir également l’annexe II du 

présent document. 

11 Voir les paragraphes 65 à 67 du rapport général de la commission d’experts. 

12 Voir les paragraphes 68 et 69 du rapport général de la commission d’experts. 
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i) les informations concernant les rapports fournis par les gouvernements sur les 

conventions ratifiées (art. 22 et 35 de la Constitution) figurent maintenant sous forme 

simplifiée dans deux tableaux en annexe au rapport III (Partie 1A) de la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations (annexes I et II, 

pp. 1065 à 1080); 

ii) s’agissant des études d’ensemble, les informations concernant les rapports fournis par 

les gouvernements au titre de l’article 19 de la Constitution (cette année sur les 

conventions fondamentales) figurent sous forme simplifiée dans un tableau en annexe 

au rapport III (Partie 1B) de la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations (annexe, pp. 419 à 422); 

iii) les résumés des informations fournies par les gouvernements concernant la 

soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées 

par la Conférence (art. 19 de la Constitution) figurent maintenant en annexe au 

rapport III (Partie 1A) de la Commission d’experts pour l’application des conventions 

et recommandations (pp. 1092 à 1105). 

Les personnes désirant consulter les rapports ou en obtenir des copies peuvent 

s’adresser au secrétariat de la Commission de l’application des normes. 

C. Autres informations 

En outre, au fur et à mesure de la réception par le secrétariat d’informations 

pertinentes, des documents sont établis et distribués, contenant la substance: 

i) des rapports et informations complémentaires parvenus au Bureau international du 

Travail entre les réunions de la commission d’experts et de la Commission de la 

Conférence; 

ii) des informations écrites fournies par des gouvernements à la Commission de la 

Conférence en réponse aux observations de la commission d’experts. 

IV. Composition de la commission, 
droit de participer à ses travaux 
et procédure de vote 

Ces questions sont régies par le règlement des commissions de la Conférence figurant 

à la section H de la Partie II du Règlement de la Conférence internationale du Travail. 

Chaque année, la commission procède à l’élection de son président et de ses 

vice-présidents ainsi que de son rapporteur. 

V. Ordre des travaux 

A. Discussion générale 

1. Etude d’ensemble. Conformément à sa pratique habituelle, la commission 

examinera l’étude d’ensemble de la commission d’experts, rapport III (Partie 1B). Cette 

année, pour la troisième année consécutive, le sujet de l’étude d’ensemble a été aligné avec 

l’objectif stratégique qui sera discuté dans le cadre du rapport récurrent en vertu du suivi 
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de la Déclaration sur la justice sociale de 2008. En conséquence, l’étude d’ensemble porte 

sur les huit conventions fondamentales et sera examinée par la Commission de 

l’application des normes, tandis que le rapport récurrent sur les principes et droits 

fondamentaux au travail sera examiné par la Commission pour la discussion récurrente sur 

les principes et droits fondamentaux. En vue d’assurer la meilleure interaction possible 

entre les deux discussions, et à la lumière de l’expérience de l’année dernière, il est 

proposé de maintenir les ajustements effectués en 2011 dans le programme de travail pour 

la discussion de l’étude d’ensemble – ces ajustements sont reflétés dans le document 

C. App./D.0. Tout comme en juin 2011, la Commission de proposition devrait prendre une 

décision afin de permettre la transmission officielle des résultats éventuels de la discussion 

de la Commission de l’application des normes à la Commission pour la discussion 

récurrente en tant que contribution à ses travaux. En outre, les membres du bureau de la 

Commission de l’application des normes pourraient présenter des informations concernant 

leur discussion de l’étude d’ensemble à la Commission pour la discussion récurrente.  

2. Questions générales. La commission tiendra également une brève discussion 

générale essentiellement fondée sur le rapport général de la commission d’experts, 

rapport III (Partie 1A) (pp. 5 à 42). 

B. Discussion des observations 

Dans la deuxième partie de son rapport, la commission d’experts formule des 

observations sur la manière dont divers gouvernements s’acquittent de leurs obligations. 

La Commission de la Conférence discute ensuite de certaines de ces observations avec les 

gouvernements concernés. 

Cas de manquements graves aux obligations de faire 
rapport et à d’autres obligations liées aux normes 13 

Les gouvernements sont invités à fournir des informations sur les cas de 

manquements graves aux obligations de faire rapport ou à d’autres obligations liées aux 

normes dans des périodes déterminées. Ces cas sont traités au cours d’une même séance. 

Les gouvernements peuvent se retirer de la liste s’ils soumettent les informations 

demandées avant la séance prévue. Les informations reçues aussi bien avant qu’après cette 

séance seront reflétées dans le rapport de la Commission de la Conférence. 

Cas individuels 

Un projet de liste d’observations (cas individuels) concernant les délégués des 

gouvernements qui seront invités à fournir des informations à la commission est établi par 

le bureau de la commission. Le projet de liste des cas individuels est ensuite soumis à la 

commission en vue de son adoption. Pour établir ladite liste, il est tenu compte du besoin 

de parvenir non seulement à un équilibre entre les différentes catégories de conventions, 

mais encore à un équilibre géographique. Outre les considérations relatives à l’équilibre 

mentionnées ci-dessus, les éléments suivants font traditionnellement partie des critères de 

sélection: 

– la nature des commentaires de la commission d’experts, en particulier l’existence 

d’une note de bas de page (voir annexe I); 

 
13 Anciennement cas dits «automatiques» (voir Compte rendu provisoire no 22, Conférence internationale du 

Travail, 93e session, juin 2005). 
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– la qualité et la portée des réponses fournies par le gouvernement ou l’absence de 

réponse de sa part; 

– la gravité et la persistance des manquements dans l’application de la convention; 

– l’urgence de la situation considérée; 

– les commentaires reçus des organisations d’employeurs et de travailleurs; 

– la nature particulière de la situation (si elle soulève une question non discutée à ce 

jour ou si le cas présente un point de vue intéressant permettant de résoudre des 

problèmes d’application); 

– les débats et les conclusions de la Commission de la Conférence lors des précédentes 

sessions, et en particulier l’existence d’un paragraphe spécial; 

– la probabilité que des discussions sur le cas auront un impact tangible. 

De plus, il serait possible d’examiner un cas de progrès, tout comme cela a eu lieu en 

2006, 2007 et 2008. 

Informations fournies par les gouvernements 14 
et inscription automatique 

1. Réponses orales. Les gouvernements qui ont été priés de fournir des 

informations à la Commission de la Conférence sont invités à tirer parti de la publication 

de la liste préliminaire et à se préparer à l’éventualité d’être appelés à se présenter devant 

la Commission de la Conférence. Les cas inclus dans la liste finale seront automatiquement 

inscrits par le Bureau et répartis de façon équilibrée sur la seconde semaine, sur la base 

d’un système de rotation par ordre alphabétique, et en suivant l’ordre alphabétique 

français. Cette année, sur une base expérimentale, l’inscription commencera avec les pays 

dont les noms commencent par la lettre «K», poursuivant ainsi l’expérience commencée 

en 2011. 

Les cas seront divisés en deux groupes: le premier groupe de pays à être inscrits en 

suivant l’ordre alphabétique mentionné ci-dessus sera composé des cas dans lesquels une 

double note de bas de page a été insérée par la commission d’experts et qui se trouvent au 

paragraphe 53 du rapport de cette commission. Le deuxième groupe de pays sera composé 

de tous les autres cas figurant sur la liste finale et ces derniers seront inscrits par le Bureau 

également suivant l’ordre alphabétique mentionné ci-dessus. Les représentants des 

gouvernements qui ne sont pas membres de la commission sont tenus informés de l’état 

des travaux de la commission et de la date à laquelle ils ou elles peuvent être entendus: 

a) par le Bulletin quotidien; 

b) par une lettre qui leur est adressée individuellement par la présidence de la 

commission. 

2. Réponses écrites. Les réponses écrites des gouvernements – qui sont soumises 

au Bureau préalablement aux réponses orales – sont résumées et reproduites dans les 

documents qui sont distribués à la commission (voir partie III, C et partie V, E de ce 

document). Ces réponses écrites doivent être fournies au moins deux jours avant la 

discussion du cas. Elles ont pour objet de compléter les réponses orales et les autres 

 
14 Voir également la section E ci-dessous concernant la gestion du temps. 
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informations fournies par le gouvernement, et ne devront pas les dupliquer. Ces réponses 

écrites ne doivent pas dépasser cinq pages. 

Adoption des conclusions 

Les conclusions relatives aux cas individuels sont proposées par la présidence de la 

commission qui doit disposer d’un délai suffisant de réflexion pour élaborer les 

conclusions et mener des consultations avec le rapporteur ainsi que les vice-présidents de 

la commission avant de proposer les conclusions à la commission. Les conclusions doivent 

prendre en considération les points soulevés dans la discussion et les informations écrites 

fournies par le gouvernement. Elles doivent être adoptées dans un délai raisonnable après 

la discussion du cas et être succinctes. 

C. Procès-verbaux 

La discussion générale et la discussion de l’étude d’ensemble ne donnent pas lieu à la 

publication de procès-verbaux. Pour ce qui est des séances au cours desquelles les 

gouvernements sont invités à répondre aux commentaires de la commission d’experts, le 

secrétariat établira des procès-verbaux en français, en anglais et en espagnol. C’est la 

pratique de la commission d’accepter des corrections aux procès-verbaux des séances 

précédentes avant leur approbation, laquelle devrait avoir lieu trente-six heures au plus tard 

après leur mise à disposition. En vue d’éviter tout retard dans la préparation du rapport de 

la commission, aucune correction ne sera admise après l’approbation des procès-verbaux. 

Les procès-verbaux des séances ne sont qu’un résumé des discussions et ne sont pas 

destinés à être un compte rendu détaillé des débats. Les orateurs et les oratrices sont donc 

priés de restreindre leurs corrections à l’élimination des erreurs sans demander à y insérer 

de longs textes supplémentaires. Pour aider le secrétariat à assurer l’exactitude des procès-

verbaux, il serait souhaitable que les délégué(e)s, chaque fois que cela est possible, 

remettent au secrétariat une copie de leur déclaration. 

D. Problèmes et cas spéciaux 

Dans les cas où les gouvernements ont apparemment rencontré de graves difficultés 

dans l’accomplissement de leurs obligations, la commission a décidé, lors de la 66
e
 session 

de la Conférence (1980), de procéder de la manière suivante: 

1. Manquement à l’envoi de rapports ou d’informations. Les diverses formes de 

manquement à l’envoi d’informations seront exprimées sous forme narrative dans des 

paragraphes distincts à la fin des sections appropriées du rapport, qui comprendront des 

indications sur toutes explications de difficultés fournies par les gouvernements concernés. 

La commission a retenu les critères suivants pour déterminer les cas à mentionner: 

– aucun rapport sur des conventions ratifiées n’a été fourni pendant les deux dernières 

années ou plus; 

– des premiers rapports sur des conventions ratifiées n’ont pas été fournis pendant au 

moins deux ans; 

– aucun rapport demandé au titre de l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la 

Constitution sur des conventions non ratifiées ou des recommandations n’a été fourni 

au cours des cinq dernières années; 
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– il n’a été fourni aucune information indiquant que des mesures ont été prises en vue 

de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations 

adoptées lors des sept dernières sessions de la Conférence 
15

 en application de 

l’article 19 de la Constitution; 

– aucune information n’a été reçue en ce qui concerne la totalité ou la plupart des 

observations ou des demandes directes de la commission d’experts pour lesquelles 

une réponse était demandée pour la période considérée; 

– le gouvernement n’a pas, au cours des trois dernières années, indiqué les 

organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles, 

conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, ont été communiquées 

copies des rapports et informations adressés au Bureau au titre des articles 19 et 22; 

– le gouvernement s’est abstenu, en dépit des invitations répétées de la Commission de 

la Conférence, de prendre part à la discussion concernant son pays 
16

. 

2. Application des conventions ratifiées. Le rapport contiendra une section 

intitulée «Application des conventions ratifiées» dans laquelle la commission attire 

l’attention de la Conférence sur: 

– les cas de progrès (voir annexe II) où les gouvernements ont introduit des 

changements dans leur législation et leur pratique afin d’éliminer les divergences 

antérieurement discutées par la commission; 

– les discussions qu’elle a tenues en ce qui concerne certains cas mentionnés dans des 

paragraphes spéciaux du rapport; 

– les cas de manquement continu, pendant plusieurs années, à l’élimination des sérieux 

manquements à l’application des conventions ratifiées et dont la commission avait 

antérieurement discuté. 

 
15 Il s’agit cette année de la 90e à la 99e session (2002-2010). 

16 Conformément à la décision prise par la commission à la 73e session de la Conférence (1987), telle que révisée à 

la 97e session de la Conférence (2008), pour la mise en œuvre de ce critère, les mesures suivantes seront 

appliquées: 

– comme jusqu’ici, après avoir établi la liste des cas au sujet desquels les délégués gouvernementaux 

pourront être invités à fournir des informations à la commission, celle-ci invitera par écrit les 

gouvernements des pays concernés, et le Bulletin quotidien mentionnera régulièrement les pays en 

question; 

– trois jours avant la fin de la discussion des cas individuels, le président de la commission demandera au 

Greffier de la Conférence d’annoncer chaque jour les noms des pays dont les représentants n’auront pas 

encore répondu à l’invitation, en les priant instamment de le faire au plus tôt; 

– le dernier jour de la discussion des cas individuels, la commission traitera des cas au sujet desquels les 

gouvernements n’ont pas répondu à l’invitation. Etant donné l’importance du mandat confié à la 

commission en 1926, qui est de fournir un forum tripartite pour le dialogue sur des questions 

d’importance relatives à l’application de conventions internationales du travail ratifiées, un refus par un 

gouvernement de participer au travail de la commission est un obstacle significatif à la réalisation des 

objectifs fondamentaux de l’Organisation internationale du Travail. Pour cette raison, la commission 

pourra discuter quant au fond des cas des gouvernements qui sont enregistrés et présents à la Conférence, 

mais ont choisi de ne pas se présenter à la commission. Les discussions qui auront lieu sur de tels cas 

seront reflétées dans la partie appropriée du rapport portant à la fois sur les cas individuels et la 

participation dans les travaux de la commission. Pour les cas concernant des gouvernements qui ne sont 

pas présents à la Conférence, la commission ne discutera pas le cas quant au fond mais soulignera dans le 

rapport l’importance des questions soulevées. Dans les deux types de situation, les mesures à prendre 

pour renouer le dialogue seront tout particulièrement soulignées. 
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E. Gestion du temps 

– Tous les efforts seront faits pour que les séances commencent à l’heure prévue et que 

le programme soit respecté. 

– Les limites au temps de parole pour les orateurs sont les suivantes: 

■ quinze minutes pour le porte-parole des groupes des travailleurs et des 

employeurs, ainsi que pour le gouvernement dont le cas est discuté; 

■ dix minutes pour les membres employeur et travailleur du pays concerné, 

respectivement. Ce temps sera divisé entre les différents orateurs de chaque 

groupe; 

■ dix minutes pour les groupes gouvernementaux; 

■ cinq minutes pour les autres membres; 

■ les observations finales sont limitées à dix minutes pour les porte-parole des 

groupes des travailleurs et des employeurs, ainsi que pour le gouvernement dont 

le cas est discuté. 

– Cependant, le président, en consultation avec les autres membres du bureau de la 

commission, pourrait décider de réduire le temps imparti lorsque la situation le 

justifie, par exemple, lorsque la liste des orateurs est très longue. 

– Ces limites seront précisées par le président au début de chaque séance et seront 

strictement appliquées. 

– Pendant les interventions, un écran situé derrière le président et visible par tous les 

orateurs indiquera le temps restant à la disposition des orateurs. Une fois le temps de 

parole maximum atteint, l’orateur sera interrompu. 

– Compte tenu des limites du temps de parole mentionnées ci-dessus, les 

gouvernements dont le cas sera discuté sont invités à compléter les informations 

fournies, lorsque cela est approprié, avec un document écrit, lequel ne devra pas 

dépasser cinq pages et devra être soumis au Bureau au moins deux jours avant la 

discussion du cas (voir section B ci-dessus). 

– Avant la discussion de chaque cas, le président communiquera la liste des orateurs 

déjà inscrits. 

– Dans l’éventualité où la discussion des cas individuels ne serait pas terminée à la fin 

de la journée de vendredi, il y aura la possibilité de tenir une session le samedi à la 

discrétion des membres du bureau. 

F. Respect des règles de bienséance 
et rôle de la présidence 

Tous les délégués à la Conférence ont envers celle-ci l’obligation de respecter le 

langage parlementaire et d’observer la procédure ayant fait l’objet d’une acceptation 

générale. Les interventions devraient s’en tenir au sujet en discussion et éviter de se référer 

à des questions qui lui sont étrangères. 
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La présidence a le rôle et la tâche de maintenir l’ordre et de veiller à ce que la 

commission ne s’écarte pas de son but fondamental, à savoir fournir un forum tripartite 

international pour un débat approfondi et franc dans les limites imposées par le respect et la 

bienséance, qui sont essentiels pour progresser de façon effective dans la réalisation des buts 

et objectifs de l’Organisation internationale du Travail. 
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Annexe I 

Critères pour les notes de bas de page 1 

Lors de sa session de novembre-décembre 2005, dans le cadre de l’examen de ses méthodes 

de travail, et en réponse aux demandes de clarification des membres de la Commission de la 

Conférence quant à l’utilisation des notes de bas de page, la commission d’experts a adopté les 

critères suivants (paragr. 36 et 37): 

La commission voudrait décrire son approche en matière d’identification des cas pour 

lesquels elle insère des notes spéciales, en mettant l’accent sur les critères de base ci-dessous. Pour 

cela, la commission souhaite formuler les trois remarques générales suivantes. Premièrement, ces 

critères sont indicatifs. En prenant sa décision d’appliquer ces critères, la commission peut 

également tenir compte des circonstances particulières du pays et de la durée du cycle de 

soumission des rapports. Deuxièmement, ces critères sont applicables aux cas dans lesquels un 

rapport anticipé est demandé, souvent désignés comme «note de bas de page simple», ainsi qu’aux 

cas dans lesquels le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées à la Conférence, 

souvent désignés comme «note de bas de page double». La différence entre ces deux catégories est 

une question de degrés. La troisième remarque est qu’un cas grave justifiant une note spéciale pour 

fournir des détails complets à la Conférence (note de bas de page double) pourrait ne recevoir 

qu’une note spéciale pour fournir un rapport anticipé (note de bas de page simple) dans les cas où 

une discussion récente a eu lieu sur ce cas au sein de la Commission de l’application des normes de 

la Conférence. 

Les critères dont la commission tiendra compte portent sur l’existence d’une ou de plusieurs 

des questions suivantes: 

– la gravité du problème; la commission souligne à ce propos qu’il est important d’envisager le 

problème dans le cadre d’une convention particulière et de tenir compte des questions qui 

touchent aux droits fondamentaux, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs ainsi 

qu’à tout effet préjudiciable, notamment au niveau international, sur les travailleurs et les 

autres catégories de personnes protégées; 

– la persistance du problème; 

– l’urgence de la situation; l’évaluation d’une telle urgence est nécessairement liée à chaque 

cas, selon des critères types en matière de droits de l’homme tels que des situations ou des 

problèmes qui menacent la vie et dans lesquels un préjudice irréversible est prévisible; et 

– la qualité et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports ou l’absence de 

réponse aux questions soulevées par la commission, notamment les cas de refus caractérisé et 

répété de la part de l’Etat de se conformer à ses obligations. 

Au cours de sa 76
e
 session, la commission a décidé que l’identification des cas pour lesquels 

une note spéciale (note de bas de page double) doit être prévue se fera en deux étapes: l’expert 

chargé à l’origine d’un groupe particulier de conventions peut recommander à la commission 

l’insertion de notes spéciales; compte tenu de l’ensemble des recommandations formulées, la 

commission prendra une décision finale et collégiale au sujet de toutes les notes spéciales devant 

être insérées, une fois qu’elle aura examiné l’application de toutes les conventions. 

 
1 Voir les paragraphes 47 à 51 du rapport général de la commission d’experts. 
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Annexe II 

Critères pour identifier les cas de progrès 1 

Lors de sa 80
e
 session (novembre-décembre 2009), de sa 81

e
 session (novembre-décembre 

2010) et de sa 82
e
 session (novembre-décembre 2011), la commission a apporté les précisions 

suivantes sur l’approche générale élaborée au cours des années concernant l’identification des cas 

de progrès: 

1) L’expression par la commission de son intérêt ou de sa satisfaction ne signifie pas qu’elle 

estime que le pays en question se conforme à la convention d’une manière générale, si bien 

que, dans le même commentaire, la commission peut exprimer sa satisfaction ou son 

intérêt sur une question particulière tout en exprimant par ailleurs son regret au sujet 

d’autres questions importantes qui, à son avis, n’ont pas été traitées de manière 

satisfaisante.  

2) La commission tient à souligner qu’un constat de progrès est limité à une question 

particulière liée à l’application de la convention et à la nature de la mesure prise par le 

gouvernement considéré. 

3) La commission exerce son choix lorsqu’il s’agit de prendre note d’un progrès, en tenant 

compte de la nature spécifique de la convention et des circonstances particulières du pays 

considéré.  

4) Le constat d’un progrès peut se référer à différentes sortes de mesures concernant la 

législation, la politique ou la pratique nationales.  

5) Si elle exprime sa satisfaction ou son intérêt par rapport à l’adoption d’une législation ou à un 

projet de législation, la commission peut également envisager des mesures propres à assurer le 

suivi de leur application en pratique.  

6) Dans l’identification des cas de progrès, la commission tient compte aussi bien des 

informations fournies par les gouvernements dans leurs rapports que des commentaires des 

organisations d’employeurs et de travailleurs.  

Depuis qu’elle a commencé à relever les cas de satisfaction dans son rapport, en 1964 
2
, la 

commission a continué à utiliser les mêmes critères généraux. La commission exprime sa 

satisfaction dans les cas dans lesquels, suite aux commentaires qu’elle a formulés sur un 

problème particulier, les gouvernements ont pris des mesures, que ce soit par l’adoption d’une 

nouvelle législation, d’un amendement à la législation existante ou par une modification 

significative de la politique ou de la pratique nationales, réalisant ainsi une plus grande 

conformité avec leurs obligations découlant des conventions considérées. Lorsqu’elle exprime 

sa satisfaction, la commission indique au gouvernement et aux partenaires sociaux que, selon elle, le 

problème particulier est réglé. Le fait de relever les cas de satisfaction a un double objectif: 

– reconnaître formellement que la commission se félicite des mesures positives prises par les 

gouvernements pour faire suite à ses commentaires; et 

– fournir un exemple aux autres gouvernements et aux partenaires sociaux qui font face à des 

problèmes similaires. 

 
1 Voir paragr. 59, 60 et 63 du rapport général de la commission d’experts. 

2 Voir paragr. 16 du rapport de la commission d’experts soumis à la 48e session (1964) de la Conférence 

internationale du Travail. 
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Dans les cas de progrès, la commission a formalisé en 1979 la distinction entre les cas pour 

lesquels elle exprime sa satisfaction et ceux pour lesquels elle exprime son intérêt 
3
. D’une manière 

générale, les cas d’intérêt portent sur des mesures qui sont assez élaborées pour augurer 

d’autres progrès et au sujet desquels la commission voudrait poursuivre le dialogue avec le 

gouvernement et les partenaires sociaux. Par rapport aux cas de satisfaction, les cas d’intérêt 

portent sur un progrès moins significatif. La pratique de la commission a évolué de telle manière 

que les cas dans lesquels elle exprime son intérêt peuvent actuellement englober un large éventail de 

mesures. La considération primordiale est que les mesures concourent à la réalisation générale des 

objectifs de la convention considérée. Il peut s’agir:  

– de projets de législation devant le parlement ou d’autres propositions de modifications de la 

législation qui ont été transmises à la commission ou qui lui sont accessibles; 

– de consultations au sein du gouvernement et avec les partenaires sociaux; 

– de nouvelles politiques;  

– de l’élaboration et de la mise en œuvre d’activités dans le cadre d’un projet de coopération 

technique ou suite à une assistance ou à des conseils techniques du Bureau;  

– de décisions judiciaires; selon le niveau du tribunal, l’objet traité et la force de telles décisions 

dans un système juridique déterminé, les décisions judiciaires sont généralement considérées 

comme des cas d’intérêt, à moins qu’il n’y ait un motif irréfutable de noter une décision 

judiciaire particulière comme un cas de satisfaction; ou  

– dans le cadre d’un système fédéral, la commission peut également noter comme cas d’intérêt 

les progrès réalisés par un Etat, une province ou un territoire. 

 

 
3 Voir paragr. 122 du rapport de la commission d’experts soumis à la 65e session (1979) de la Conférence 

internationale du Travail. 
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Appendice 2 

Liste préliminaire des cas pouvant être examinés 
par la Commission de l’application des normes 
de la CIT de juin 2012 

 Pays Convention(s) no(s) 

1 Algérie 87 

2 Arabie saoudite 111 

3 Bangladesh 87 

4 Bélarus 87 

5 Botswana 151 

6 Cambodge 87 

7 Canada 87 

8 Chine – Région administrative spéciale de Hong-kong 97 

9 Colombie 87 

10 République de Corée 111 

11 Costa Rica 98 

12 Cuba 87 

13 République dominicaine * 111 

14 Egypte 87 

15 Espagne 158 

16 Ethiopie 87 

17 Fidji * 87 

18 Géorgie 98 

19 Grèce 98 

20 Guatemala * 87 

21 Guinée 149 

22 Guyana 142 

23 Honduras 87 

24 Inde 122 

25 Indonésie 87 

26 République islamique d’Iran 95 

27 Iraq 98 

28 Islande 159 

29 Koweït 29 

30 Malawi 129 

31 Maurice 160 

32 Mauritanie * 81 

33 Mexique 155 

34 Myanmar 87 

35 Nigéria 98 

36 Ouzbékistan 182 
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 Pays Convention(s) no(s) 

37 Pakistan 138 

38 Paraguay 169 

39 République démocratique du Congo 29 

40 Roumanie 95 

41 Royaume-Uni 122 

42 Sénégal * 182 

43 Serbie 144 

44 Sri Lanka 100 

45 Swaziland 87 

46 République arabe syrienne 105 

47 Turquie 87 

48 Uruguay 98 

49 Zimbabwe 87 

* Pays ayant une note de bas de page double; CIT, 101e session (2012), Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations, rapport III (Partie 1A), rapport général, paragr. 53. 
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I. OBSERVATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIÉES 
(ARTICLES 22 ET 35 DE LA CONSTITUTION) 

Discussion sur les cas de manquements graves des Etats Membres à leurs obligations 
de faire rapport et à leurs autres obligations liées aux normes

Les membres employeurs ont indiqué que le système de 
contrôle est tributaire des rapports que remettent les gou-
vernements sur l’application des conventions. Ce système 
ne pourrait fonctionner sans le dépôt régulier de rapports. 
Ils notent les contraintes institutionnelles et sur le plan des 
infrastructures dues, par exemple, à l’agitation politique, 
qui entraînent un manque de ressources humaines et fi-
nancières et une insuffisance de communication entre les 
ministères. Le Bureau pourrait apporter une assistance 
technique adéquate, et les membres employeurs espèrent 
que les gouvernements se prévaudront de cette possibilité. 
Lorsqu’ils envisagent de ratifier des conventions, les gou-
vernements doivent savoir qu’ils sont tenus de fournir ces 
rapports. Les membres employeurs ont constaté une amé-
lioration générale par rapport à l’année dernière s’agissant 
de l’obligation pour les Etats Membres de faire rapport au 
titre des articles 22 et 35 de la Constitution de l’OIT, 
comme l’indiquait le Rapport général de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recom-
mandations. Ils soulignent toutefois que d’autres efforts 
s’imposent. 

Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que 
l’obligation d’envoyer des rapports aux dates prévues et 
avec des informations utiles devait être respectée par tous 
les gouvernements. La régularité des envois et la qualité 
des réponses fournies influencent grandement le travail de 
la Commission d’experts pour l’application des conven-
tions et recommandations. Lorsque les rapports sont de 
bonne qualité, le système de contrôle peut atteindre ses 
objectifs, et ce pour le plus grand bien des travailleurs et 
la défense de leurs droits. Les progrès notés à ce jour con-
cernant l’envoi des rapports étant insuffisants, les gouver-
nements concernés doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour remplir leurs obligations à cet égard. 

a) Manquement à l’envoi de rapports depuis deux ans 
ou plus sur l’application des conventions ratifiées 

Un représentant gouvernemental de la Guyane a expliqué 
que, si le gouvernement n’avait pas été en mesure de pré-
senter tous les rapports dus, il en avait toutefois présenté 
15 au mois d’avril de cette année. Il s’est alors référé aux 
multiples assistances du Bureau à cet égard spécifiant 
qu’une visite d’un spécialiste est prévue pour le mois juil-
let pour une durée de deux semaines en vue d’assister le 
gouvernement dans la préparation de ses rapports. Le 
gouvernement s’est engagé à respecter ses obligations en 
matière de rapports.  

Un représentant gouvernemental du Nigéria a indiqué 
qu’à la suite d’une demande de son gouvernement un 
programme de renforcement des capacités a été mis en 
place et que deux fonctionnaires ont bénéficié de cette 
formation. En conséquence, 20 des 26 rapports manquants 
ont été préparés et seront remis durant la présente session 
de la Conférence. Quant aux rapports manquants, qui ont 
été envoyés aux partenaires sociaux pour observations et 
approbation, ils seront envoyés sous peu. Il a aussi indi-
qué que cinq projets de loi sur le travail étaient actuelle-

ment examinés par l’Assemblée nationale et que son gou-
vernement rendrait compte dès que possible des résultats 
à ce sujet. Enfin, il a demandé qu’une aide supplémentaire 
soit apportée pour la formation des fonctionnaires dans 
son pays.  

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications fournies par les représentants gou-
vernementaux qui ont pris la parole.  

La commission a rappelé que l’envoi de rapports sur 
l’application de conventions ratifiées constitue une obliga-
tion constitutionnelle fondamentale pour le système de con-
trôle. La commission a souligné l’importance que revêt 
l’envoi des rapports non seulement en ce qui concerne 
l’envoi en lui-même, mais également le respect des délais 
prescrits. La commission a rappelé que le Bureau peut ap-
porter son assistance technique pour contribuer au respect 
de cette obligation.  

Dans ces circonstances, la commission a exprimé le ferme 
espoir que les gouvernements de Djibouti, de la Grenade, de 
la Guinée équatoriale, du Guyana, du Nigéria, de la Sierra 
Leone, de la Somalie et du Tchad, qui n’ont pas soumis à la 
date prévue les rapports sur l’application des conventions 
ratifiées, le feront le plus tôt possible, et elle a décidé de men-
tionner ces cas dans le paragraphe prévu à cet effet de son 
rapport général.  

b) Manquement à l’envoi de premiers rapports 
sur l’application de conventions ratifiées 

Une représentante gouvernementale des Seychelles a ex-
pliqué que les premiers rapports relatifs à la convention 
(no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, à la 
convention (no 147) sur la marine marchande (normes 
minima), 1976, et à la convention (no 180) sur la durée du 
travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996, 
n’ont pas été présentés en raison du fait qu’est actuelle-
ment en cours une révision de la législation nationale ré-
gissant les questions maritimes. Un consultant avait été 
engagé mais, en raison du manque de personnes ayant les 
connaissances techniques requises, cette révision a pris 
plus longtemps que prévu. Le nouveau consultant qui 
révise maintenant la législation procède également à une 
analyse de l’écart juridique avec la convention du travail 
maritime, 2006 (MLC, 2006), en collaboration avec le 
BIT. La représentante a également informé la commission 
de l’intention de son gouvernement de ratifier la MLC, 
2006, dans le courant de l’année. S’agissant de la conven-
tion (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, le 
premier rapport n’a pas été remis parce que le manque 
d’informations, de données et de savoir-faire technique 
n’a pas permis de finaliser le rapport. Elle a ajouté que les 
conclusions du profil en matière de santé et de sécurité au 
travail ont mis en lumière certaines carences, s’agissant 
en particulier de la compilation et la conservation des 
informations relatives aux articles de la convention sur les 
services de santé au travail. L’intervenante a expliqué 
encore que le gouvernement des Seychelles devrait intro-
duire de nouvelles réformes des services de l’inspection 
publique de la santé et prévoir un système national plus 
efficace pour les données relatives à la santé au travail. 
Elle indique que les Seychelles et le BIT sont convenus 
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d’organiser cette année un atelier national sur la présenta-
tion des rapports en vue d’identifier, dans les ministères 
concernés, des personnes de contact qui pourront venir en 
aide au ministère du Travail pour ce qui est des obliga-
tions en matière de rapports.  

Le représentant gouvernemental du Nigéria a indiqué que 
le rapport demandé avait été finalisé et qu’il était prêt à 
être soumis durant la présente session de la Conférence. 

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications fournies par les représentants gou-
vernementaux qui ont pris la parole. 

La commission a rappelé la grande importance que revêt 
l’envoi des premiers rapports sur l’application de conven-
tions ratifiées. A cet égard, la commission a rappelé que le 
Bureau peut apporter son assistance technique en vue de 
contribuer au respect de cette obligation. 

La commission a décidé de mentionner, au paragraphe 
prévu à cet effet de son rapport général, les cas suivants: 
■ Bahamas 
– depuis 2010: convention no 185; 
■ Guinée-Bissau 
– depuis 2010: convention nº 182; 
■ Guinée équatoriale 
– depuis 1998: conventions nos 68, 92; 
■ Kazakhstan 
– depuis 2010: convention no 167; 
■ Kirghizistan 
– depuis 1994: convention no 111; 
– depuis 2006: conventions nos 17, 184; 
– depuis 2009: conventions nos 131, 144; 
– depuis 2010: conventions nos 97, 157; 
■ Nigéria 
– depuis 2010: convention no 185; 
■ Royaume-Uni (Sainte-Hélène) 
– depuis 2010: convention no 182; 
■ Sao Tomé-et-Principe 
– depuis 2007: convention no 184; 
■ Seychelles 
– depuis 2007: conventions nos 147, 161, 180; 
■ Vanuatu 
– depuis 2008: conventions nos 87, 98, 100, 111, 182; 
– depuis 2010: convention nº 185. 

c) Manquement à l’envoi d’informations en réponse aux 
commentaires de la commission d’experts 

Un représentant gouvernemental de l’Islande a expliqué 
qu’au 1er janvier 2011 deux ministères, le ministère des 
Affaires sociales et le ministère de la Santé, avaient été 
regroupés pour former l’actuel ministère de la Protection 
sociale. Ce regroupement a eu une incidence sur la con-
duite des travaux portant sur des questions intéressant 
l’OIT. La nouvelle entité étant toutefois désormais plei-
nement opérationnelle, le gouvernement soumettra tous 
les rapports dus d’ici à la prochaine session de la Confé-
rence. 

Une représentante gouvernementale de l’Irlande a souli-
gné que, si certaines réponses aux commentaires n’avaient 
toujours pas été fournies, cela ne doit pas être interprété 
comme un manque d’engagement de la part de son gou-
vernement envers l’OIT et elle a reconnu l’importance des 
commentaires de la commission d’experts. Cette situation 
est due aux restrictions budgétaires mais elle a assuré que 
tous les rapports dus seront soumis dans les mois pro-
chains. 

Un représentant gouvernemental du Danemark a expli-
qué que les ressources humaines du gouvernement du 
Groenland étaient limitées pour répondre aux obligations 
de faire rapport. Il a de plus ajouté que la question de 

l’applicabilité d’un certain nombre de conventions de 
l’OIT au Groenland avait été soulevée, ce qui fait actuel-
lement l’objet d’un examen. Il a indiqué que tous les rap-
ports dus seraient soumis d’ici à la prochaine session de la 
Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations.  

Une représentante gouvernementale du Libéria a insisté 
sur le fait que son gouvernement ne négligeait pas son 
engagement, ni ses obligations de faire rapport envers 
l’OIT, et a expliqué que le changement de gouvernement 
et les modifications aux législations en matière de droit du 
travail pouvaient expliquer le retard dans la soumission 
des rapports. Elle a réaffirmé l’engagement de son gou-
vernement de travailler avec le BIT afin de résoudre les 
questions en suspens concernant l’obligation de faire rap-
port. 

Un représentant gouvernemental de la Guinée a indiqué 
qu’il y avait eu des multiples restructurations au sein de 
son gouvernement, ce qui a engendré du retard pour en-
voyer les rapports dans les délais prescrits. Il a également 
expliqué que le gouvernement a formé des nouveaux 
fonctionnaires dans les différents départements ministé-
riels. Il a remercié le BIT pour l’assistance technique 
fournie au gouvernement. L’orateur a indiqué que son 
pays s’engageait à se conformer à ses obligations de sou-
mettre les rapports manquants d’ici à la prochaine session 
de la Conférence. 

Une représentante gouvernementale de l’Ouganda a dé-
claré que son pays avait besoin d’assistance technique 
pour renforcer l’administration du travail, malgré les 
nombreuses avancées ayant eu lieu aux niveaux ministé-
riel, interministériel et tripartite. L’oratrice a précisé que 
l’ensemble des rapports dus serait présenté d’ici sep-
tembre. 

Une représentante gouvernementale de la Thaïlande a 
remercié l’OIT d’avoir alloué une bourse pour 
l’apprentissage à distance en matière d’établissement de 
rapports relatifs aux normes internationales du travail. 
Elle a indiqué que des avancées avaient été réalisées en ce 
qui concernait les conventions (nº 105) sur l’abolition du 
travail forcé, 1957, (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et 
(nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, 
et que le rapport relatif à la convention no 105 avait été 
soumis en février de cette année. Les rapports relatifs aux 
conventions nos 138 et 182, dont le contenu a été approuvé 
de manière tripartite, sont actuellement traduits du thaï en 
anglais et devraient être soumis dans les mois qui vien-
nent. 

Une représentante gouvernementale du Ghana a précisé 
que le principal problème que pose la soumission de rap-
ports est la procédure bureaucratique que doivent suivre 
les rapports. Tous les rapports à remettre doivent avoir été 
soumis bien avant le commencement de la Conférence, 
mais cela n’a pas été possible. Elle s’est dite confiante 
que le nécessaire sera fait à cet égard avant la fin de la 
Conférence. L’autre difficulté est que toutes les personnes 
actuellement chargées d’établir les rapports sont nouvelles 
et l’assistance du BIT est demandée à ce sujet pour ren-
forcer leurs capacités. 

Un représentant gouvernemental du Burkina Faso a ex-
pliqué que son gouvernement n’était pas en mesure de 
présenter les rapports dus pour des raisons liées, d’une 
part, aux changements des ressources humaines interve-
nus au niveau des cadres et de la direction chargés de pré-
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parer les rapports et, d’autre part, au changement de pro-
cédure concernant l’instance en charge de préparer les 
rapports. L’orateur a expliqué que, dorénavant, tous les 
rapports seront soumis au Conseil du cabinet pour appro-
bation. Il a indiqué qu’actuellement les rapports sont en 
instance d’adoption par le Conseil du cabinet avant d’être 
envoyés au BIT. Il a conclu en prenant l’engagement de 
soumettre les rapports au BIT sans retard. Il a également 
sollicité l’appui du BIT pour la formation des cadres qui 
sont chargés de la préparation des rapports. 

Un représentant gouvernemental du Pakistan a indiqué 
qu’à la suite du processus de transformation, mené par le 
biais de réformes structurelles et constitutionnelles, et de 
l’adoption d’une nouvelle loi sur les relations profession-
nelles en 2012, tous les rapports sont en cours 
d’élaboration et seront présentés aussitôt que possible. Il a 
insisté, par ailleurs, sur les difficultés rencontrées dans ce 
processus, étant donné le manque de ressources finan-
cières et humaines, et les inondations d’une ampleur sans 
précédent que connaît le pays depuis deux ans. 

Une représentante gouvernementale de la Slovénie a indi-
qué que tous les rapports dus et les réponses aux commen-
taires de la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations ont été soumis durant la 
présente session de la Conférence. 

Un représentant gouvernemental du Tchad a expliqué 
que son gouvernement n’avait pas présenté les rapports 
demandés depuis quelques années à cause de 
l’insuffisance de l’attention accordée à l’application du 
droit du travail qui se manifeste par un faible contrôle de 
la législation par les services techniques concernés et de 
l’instabilité du personnel au cours des dernières années. Il 
a également expliqué que ce manquement est dû aussi à 
l’insuffisance de cadres compétents. Avec le départ à la 
retraite, des jeunes cadres ont été engagés, mais ils ont 
besoin d’un renforcement de capacité pour mener à bien 
leur mission. A ce titre, l’orateur a sollicité l’aide du BIT 
pour aider le gouvernement à honorer ses obligations de 
faire rapport. 

Un représentant gouvernemental du Népal a indiqué 
l’engagement de son pays à respecter ses obligations de 
faire rapport et a apprécié le fait qu’il ait été dûment pris 
acte de la réception des rapports déjà soumis.  

Le représentant gouvernemental du Nigéria a indiqué 
que, sur les 20 rapports qui restent à remettre, 19 ont été 
préparés et seront remis durant la présente session de la 
Conférence; le dernier sera remis ultérieurement. 

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications fournies par les représentants gou-
vernementaux qui ont pris la parole. 

La commission a insisté sur l’importance que revêt, pour 
pouvoir poursuivre le dialogue, la transmission 
d’informations claires et complètes, en réponse aux com-
mentaires de la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations. La commission a exprimé 
à cet égard sa profonde préoccupation face au nombre élevé 
de cas de manquement à l’envoi d’informations en réponse 
aux commentaires de la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations. La com-
mission a rappelé que les gouvernements peuvent solliciter 
l’assistance technique du Bureau en vue de surmonter toute 
difficulté à laquelle ils seraient confrontés pour répondre 
aux commentaires de la commission d’experts. 

La commission a demandé aux gouvernements des Baha-
mas, de la Barbade, du Burkina Faso, du Burundi, des Co-

mores, du Danemark (Groenland), de Djibouti, de 
l’Erythrée, du Ghana, de la Grenade, de la Guinée, de la 
Guinée équatoriale, du Guyana, d’Haïti, de l’Irlande, de 
l’Islande, du Kazakhstan, du Kirghizistan, de Kiribati, du 
Nigéria, de l’Ouganda, du Pakistan, de la République démo-
cratique du Congo, de Saint-Marin, de Sao Tomé-et-
Principe, de la Sierra Leone, de la Slovaquie et du Tchad de 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les informa-
tions demandées soient transmises dans les plus brefs délais. 
La commission a décidé de mentionner ces cas au para-
graphe prévu à cet effet de son rapport général. 

d) Informations écrites reçues jusqu’à la fin de la réu-
nion de la Commission de l’application des normes 1 

Angola. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Bulgarie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Croatie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à tous les com-
mentaires de la commission. 

Erythrée. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à tous les com-
mentaires de la commission. 

France (Polynésie française). Depuis la réunion de la 
commission d’experts, le gouvernement a fourni des ré-
ponses à tous les commentaires de la commission. 

Grèce. Depuis la réunion de la commission d’experts, le 
gouvernement a envoyé tous les rapports dus en 2011 
concernant l’application des conventions ratifiées et les 
réponses aux précédents commentaires adoptés par la 
commission d’experts. Suite à la mission de haut niveau 
du BIT en 2011, la commission d’experts a adopté, à sa 
dernière session de novembre-décembre 2011, de nou-
veaux commentaires auxquels le gouvernement est invité 
à répondre avant le 1er septembre 2012. 

Guinée. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni certains rapports dus concernant 
l’application des conventions ratifiées. 

Guyana. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni certains rapports dus concernant 
l’application des conventions ratifiées. 

Kenya. Depuis la réunion de la commission d’experts, le 
gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Kirghizistan. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni certains rapports dus 
concernant l’application des conventions ratifiées. 

Liban. Depuis la réunion de la commission d’experts, le 
gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Libéria. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Mongolie. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la ma-
jorité des commentaires de la commission. 

Népal. Depuis la réunion de la commission d’experts, le 
gouvernement a fourni des réponses à tous les commen-
taires de la commission. 

                                                           
1 Le tableau des rapports reçus figure à l’annexe I. 
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Ouganda. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la ma-
jorité des commentaires de la commission. 

Rwanda. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à tous les com-
mentaires de la commission. 

Slovénie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à tous les com-
mentaires de la commission. 

Thaïlande. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la ma-
jorité des commentaires de la commission. 

Yémen. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a envoyé la majorité des rapports dus 
concernant l’application des conventions ratifiées, le pre-
mier rapport dû concernant l’application de la convention 
no 185 et des réponses à la majorité des commentaires de 
la commission. 

 
 



 

 19 Partie II/7 

II. SOUMISSION AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS 
ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

(ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION) 

Observations et informations

a) Défaut de soumission aux autorités compétentes 

Un représentant gouvernemental du Congo a affirmé la 
volonté de son gouvernement de résorber le retard consta-
té dans le respect de l’obligation de soumission. La 
Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations a noté les efforts entrepris par le 
gouvernement suite à une mission du Bureau en mai 
2010. Ainsi, dorénavant, chaque trimestre, trois instru-
ments seront soumis aux autorités compétentes. Pour le 
deuxième trimestre de 2011, la convention (no 118) sur 
l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, la conven-
tion (no 158) sur le licenciement, 1982, et la convention 
(no 160) sur les statistiques du travail, 1985, ont été sou-
mises aux autorités compétentes. Pour le premier tri-
mestre de 2012, d’autres conventions ont également été 
soumises, notamment la convention (no 184) sur la sécuri-
té et la santé dans l’agriculture, 2001, la convention 
(no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et la conven-
tion (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domes-
tiques, 2011. 

Une représentante gouvernementale de la Colombie a in-
diqué que son gouvernement avait engagé le processus de 
soumission de 14 conventions de l’OIT au Congrès de la 
République. En outre, un processus de consultation tripar-
tite a été mené, conformément à la convention (nº 144) 
sur les consultations tripartites relatives aux normes inter-
nationales du travail, 1976, ratifiée par la Colombie, et 
une sous-commission aux affaires internationales, chargée 
de veiller, de manière tripartite, au respect des obligations 
de l’Etat envers l’OIT, a été créée. 

Un représentant gouvernemental de l’Ethiopie a indiqué 
que tous les instruments adoptés par la Conférence à ses 
88e, 90e, 91e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e et 100e sessions ont été 
soumis aux autorités compétentes avec les observations 
du ministère du Travail et des Affaires sociales suite aux 
consultations tenues avec les partenaires sociaux. Les 
informations concernant cette soumission ont été dûment 
communiquées au Bureau en mars 2012 avec copie à la 
Fédération éthiopienne des employeurs et la Confédéra-
tion des syndicats éthiopiens. 

Un représentant gouvernemental du Suriname a indiqué 
que les instruments adoptés par la Conférence entre ses 
90e et 96e sessions ont été soumis au Conseil des mi-
nistres, où ils sont toujours en attente. Toutefois, le nou-
veau gouvernement va maintenant relancer les procédures 
de soumission en y joignant les instruments adoptés en 
2010 et 2011. Certaines questions techniques devraient 
trouver une solution au cours de ce processus et le gou-
vernement n’hésitera pas à faire appel à l’assistance tech-
nique, si besoin est. 

Un représentant gouvernemental du Bangladesh a expli-
qué que, tout en reconnaissant la nécessité d’une action en 
temps voulu par les Etats Membres pour s’acquitter de 
leurs obligations constitutionnelles, la procédure de sou-
mission des instruments de l’OIT aux autorités compé-
tentes a été un processus long qui a impliqué différentes 
étapes telles que la traduction en bengali et l’adoption par 

le Cabinet et les autorités compétentes, de même que 
d’autres démarches administratives et juridiques. Il a réi-
téré l’engagement de son gouvernement à prendre toutes 
les mesures nécessaires sur cette question. 

Un représentant gouvernemental de Bahreïn a exprimé 
l’engagement de son gouvernement à respecter les obliga-
tions qui lui incombent au titre de la Constitution de 
l’OIT, y compris de prendre toutes les mesures néces-
saires pour soumettre les instruments adoptés par l’OIT 
aux autorités compétentes. L’orateur a indiqué que son 
gouvernement manque des ressources humaines spéciali-
sées en la matière pour traiter ce volume de conventions, 
raison pour laquelle l’orateur a demandé à la commission 
d’accorder au gouvernement un délai supplémentaire pour 
permettre aux services juridiques et techniques 
d’examiner ces instruments. Le gouvernement s’est enga-
gé à informer le BIT rapidement de tout développement 
intervenu à cet égard.  

Une représentante gouvernementale des Seychelles a indi-
qué que la procédure de présentation des rapports a été 
retardée en raison des élections législatives de l’an der-
nier. Elle a évoqué aussi le remaniement gouvernemental 
et a indiqué que le gouvernement va poursuivre ses efforts 
pour s’acquitter de ses obligations en matière de rapports 
avec le ministère du Travail et du Développement des 
ressources humaines, qui aura été renforcé à l’issue de ce 
remaniement, et avec l’assistance du Bureau qui lui sera 
fournie à l’occasion d’un atelier dont la tenue est plani-
fiée. 

Un représentant gouvernemental de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée a indiqué qu’il y avait eu des avancées 
techniques concernant l’élaboration initiale des docu-
ments à soumettre pour les 18 instruments restants mais 
que, étant donné le nombre important d’instruments qui 
devaient être soumis à l’autorité compétente, d’autres 
consultations devraient se tenir. Il a en outre indiqué que 
le Conseil exécutif national devait rendre une décision sur 
la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). 

Une représentante gouvernementale de l’Ouganda a indi-
qué qu’alors que les ressources humaines limitées conti-
nuent à être le défi majeur du ministère du Genre, du Tra-
vail et du Développement social le gouvernement a com-
pilé et résumé les conventions de l’OIT adoptées de 1994 
à aujourd’hui afin de les soumettre aux autorités compé-
tentes. 

Une représentante gouvernementale du Libéria a présenté 
les excuses de son gouvernement pour ne pas avoir sou-
mis les instruments récents aux autorités compétentes, et a 
indiqué que certains instruments sont actuellement devant 
le Sénat. Elle a demandé, néanmoins, l’assistance tech-
nique du BIT pour soumettre les instruments adoptés par 
la Conférence.  

Un représentant gouvernemental du Soudan a expliqué 
que le Soudan a vécu des circonstances exceptionnelles 
ces dernières années à cause de la séparation du Sud-
Soudan. Cette situation a eu des effets sur les différentes 
institutions de l’Etat, y compris le pouvoir législatif qui a 
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vécu une période transitoire quand le pays avait besoin 
d’une restructuration pour combler le vide laissé par cette 
séparation. L’orateur a exprimé son regret que son gou-
vernement n’a pas été en mesure de présenter les conven-
tions et les recommandations aux autorités compétentes 
en temps utile. Il a fait part de l’engagement du gouver-
nement à prendre toutes les mesures nécessaires afin de 
soumettre les instruments en question aux autorités com-
pétentes dès que ces circonstances auront disparu. 

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications fournies par les représentants gou-
vernementaux qui ont pris la parole.  

La commission a pris note des difficultés particulières 
évoquées par certains orateurs, et en particulier du fait que 
certains représentants gouvernementaux ont exprimé 
l’intention de respecter au plus vite l’obligation de soumettre 
les instruments adoptés par la Conférence internationale du 
Travail aux autorités compétentes. Certains représentants 
gouvernementaux se sont également référés à l’assistance 
reçue de la part du Bureau international du Travail pour 
résoudre ces difficultés.  

La commission a signalé qu’un nombre particulièrement 
élevé de gouvernements avaient été invités à fournir des ex-
plications sur le retard important pris pour respecter 
l’obligation constitutionnelle de soumission. A l’instar de la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations, la commission a exprimé sa grande 
préoccupation face au non-respect de l’obligation de sou-
mettre les conventions, les recommandations et les proto-
coles aux autorités nationales compétentes. Le respect de 
l’obligation de soumission implique la soumission des ins-
truments adoptés par la Conférence aux parlements natio-
naux et représente une exigence de la plus haute importance 
afin d’assurer l’efficacité des activités normatives de 
l’Organisation. La commission a rappelé à cet égard que le 
Bureau peut apporter son assistance technique pour contri-
buer à l’accomplissement de cette obligation. 

La commission a exprimé le ferme espoir que les 33 pays 
mentionnés, à savoir Bahreïn, Bangladesh, Belize, Colombie, 
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Ethio-
pie, Fidji, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Iraq, 

Irlande, Iles Salomon, Kirghizistan, Libye, Mozambique, 
Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocra-
tique du Congo, Rwanda, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-
Principe, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Suri-
name et Tadjikistan, enverront dans un avenir proche les 
informations relatives à la soumission des conventions, des 
recommandations et des protocoles aux autorités compé-
tentes. La commission a décidé de mentionner tous ces cas 
dans le paragraphe prévu à cet effet de son rapport général. 

b) Informations reçues 

Cambodge. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a soumis à l’Assemblée natio-
nale, le 21 décembre 2011, les informations sur les ins-
truments adoptés par la Conférence internationale du Tra-
vail entre 1973 et 2007. 

Ex-République yougoslave de Macédoine. Depuis la réu-
nion de la commission d’experts, le gouvernement a indi-
qué que les conventions nos 177, 181, 183 et 187 ont été 
soumises à l’Assemblée, le 11 novembre 2011, pour rati-
fication. 

Ouzbékistan. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a soumis au Oliy Majlis (Par-
lement), le 3 avril 2012, les informations sur les instru-
ments adoptés par la Conférence internationale du Travail 
entre 1993 et 2011. 

Saint-Kitts-et-Nevis. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, la ratification de la convention du travail mari-
time, 2006, a été enregistrée le 19 mars 2012. 

Togo. Depuis la réunion de la commission d’experts, la 
ratification de la convention no 187 a été enregistrée le 
30 mars 2012. 

Turkménistan. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a soumis au Majlis (Parle-
ment), le 25 mai 2012, les informations sur les instru-
ments adoptés par la Conférence internationale du Travail 
entre 1994 et 2011. 
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III. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES ET LES RECOMMANDATIONS 
(ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION)

a) Manquement à l’envoi des rapports depuis les cinq 
dernières années sur des conventions non ratifiées et des 
recommandations 

Un représentant gouvernemental du Cap-Vert a rappelé 
que le processus de ratification des normes internationales 
du travail a un fort impact sur la législation nationale et 
indiqué que la convention (no 151) sur les relations de 
travail dans la fonction publique, 1978, est actuellement 
utilisée dans le cadre du processus d’élaboration du nou-
veau plan de carrière et de salaires pour la fonction pu-
blique qui sera soumis à l’approbation du Conseil de con-
certation sociale. Le gouvernement et les partenaires so-
ciaux ont fait des efforts significatifs en vue de 
l’accomplissement des obligations constitutionnelles rela-
tives à la soumission des conventions et recommandations 
aux autorités compétentes et à l’envoi des rapports sur les 
conventions ratifiées, comme le montre le rapport général. 
Toutefois, il n’a pas été possible d’envoyer de rapports 
sur des conventions non ratifiées en raison du manque de 
ressources humaines. L’assistance technique du BIT de-
meure donc nécessaire à cet égard. Les rapports sur les 
conventions non ratifiées seront prochainement envoyés 
au Bureau. 

Un représentant gouvernemental du Kenya, tout en re-
grettant le retard dans l’envoi des rapports dus sur les 
conventions non ratifiées et les recommandations, a souli-
gné que ces rapports avaient été reçus par le Bureau. Le 
gouvernement s’engage fermement à respecter ses obliga-
tions en matière de présentation de rapports en vertu de la 
Constitution de l’OIT et à prendre les mesures nécessaires 
afin d’éviter tout retard à l’avenir. 

Un représentant gouvernemental de l’Afghanistan a re-
gretté que son gouvernement n’ait pas respecté 
l’obligation constitutionnelle d’envoi de rapports sur les 
conventions non ratifiées et les recommandations. 
L’orateur a assuré la commission que des efforts sont ac-
tuellement entrepris afin de soumettre ces rapports dès 
que possible. Compte tenu des restrictions budgétaires, 
l’orateur a demandé qu’une assistance technique supplé-
mentaire soit fournie par le BIT afin d’aider le gouverne-
ment à préparer les rapports en question en temps utile. 

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications fournies par les représentants gou-
vernementaux qui ont pris la parole. 

La commission a souligné l’importance qu’elle attache à 
l’obligation constitutionnelle d’envoyer des rapports sur les 

conventions non ratifiées et les recommandations. De tels 
rapports permettent en effet une meilleure évaluation de la 
situation dans le cadre des études d’ensemble de la commis-
sion d’experts. La commission a rappelé à cet égard que le 
BIT peut apporter son assistance technique en vue de con-
tribuer au respect de cette obligation. 

La commission a insisté sur le fait que tous les Etats 
Membres devraient satisfaire à leurs obligations à cet égard 
et a exprimé le ferme espoir que les gouvernements de 
l’Afghanistan, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de Samoa, 
de la Sierra Leone, de la Somalie, du Turkménistan et de 
Vanuatu satisferont à leurs obligations futures en vertu de 
l’article 19 de la Constitution de l’OIT. La commission a 
décidé de mentionner ces cas dans le paragraphe prévu à cet 
effet de son rapport général. 

Les membres travailleurs ont pris note des informations 
fournies par les représentants gouvernementaux et souli-
gné que des efforts devaient être accomplis par tous pour 
traiter ces questions rapidement. Il est nécessaire de com-
prendre les difficultés auxquelles la présente commission 
est confrontée lorsqu’il y a manquement aux obligations 
constitutionnelles. A l’avenir, la commission devrait pou-
voir faire l’économie de certains débats. Il convient éga-
lement de souligner que le déficit en ressources humaines 
est souvent invoqué pour expliquer les manquements. A 
cet égard, il importe tout particulièrement que le Bureau 
continue à apporter l’assistance technique nécessaire pour 
que la commission puisse faire son travail. 

Les membres employeurs se sont félicités des informa-
tions fournies par plusieurs représentants gouvernemen-
taux concernant les efforts entrepris au niveau national 
pour assurer le respect des obligations constitutionnelles. 
Ils ont exprimé leur satisfaction quant à la diminution du 
nombre d’Etats Membres qui n’ont, au cours des deux 
dernières années ou plus, envoyé aucun des rapports dus 
sur l’application des conventions ratifiées. Si l’on peut 
comprendre que les causes sous-jacentes des manque-
ments aux obligations de faire rapport sont des contraintes 
sur les plans du budget et des infrastructures, les gouver-
nements devraient toutefois tenir compte de ces difficultés 
avant de décider de ratifier les conventions de l’OIT. 

b) Informations reçues 

Depuis la réunion de la commission d’experts, des rap-
ports concernant les conventions non ratifiées et les re-
commandations ont maintenant été reçus du Kenya et de 
l’Ouzbékistan. 
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 Annexe I. Tableau des rapports reçus sur les conventions ratifiées
(articles 22 et 35 de la Constitution)

Relevé des rapports reçus au 15 juin 2012

Note: Les premiers rapports sont indiqués entre parenthèses.

Les modifications des listes de pays mentionnés dans la première partie (Rapport général)

du Rapport de la commission d'experts sont indiquées avec les numéros des paragraphes. 

Le tableau publié dans le rapport de la Commission d'experts, page 1066, doit être mis à jour de la façon suivante:

Algérie 24 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 6, 11, 13, 29, 32, 42, 77, 78, 81, 87, 88, 94, 95, 98, 99, 100, 111, 119, 

120, 122, 144, 155, 181, 182

Allemagne 22 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 19, 26, 87, 98, 99, 100, 102, 111, 113, 114, 118, 121, 122, 125, 

126, 128, 130, 141, 144, 162

Angola 12 rapports demandés

(Paragraphe 40)

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 6, 17, 26, 29, 45, 81, 87, 88, 98, 100, 105, 111

Bulgarie 32 rapports demandés

(Paragraphe 40)

· 31 rapports reçus: Conventions nos 6, 11, 13, 26, 29, 45, 55, 62, 77, 78, 79, 81, 87, 94, 98, 100, (102), 105, 111, 

113, 120, (122), 124, 127, 138, 144, 156, 173, (177), 181, 182

· 1 rapport non reçu: Convention no 95

Congo 21 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 6, 11, 13, 14, 26, 29, 81, 87, 89, 95, 98, 100, 105, 111, 119, 138, 144, 

149, 150, 152, 182

Croatie 12 rapports demandés

(Paragraphe 40)

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 87, 90, 98, 100, 105, 111, 113, 119, 122, 148, 156

Danemark 29 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 6, 11, 12, 19, 29, 42, 87, 88, 94, 98, 100, 102, 111, 115, 118, 122, 126, 

130, 138, 139, 141, 144, 148, 155, 159, 162, 169, 182, (187)

Erythrée 4 rapports demandés

(Paragraphe 40)

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 87, 98, 100, 111

Espagne 23 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 17, 19, 24, 25, 29, 42, 44, 81, 102, 105, 113, 114, 126, 129, 138, 
141, 156, 157, 158, 182, (187)

Fidji 17 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 11, 26, 29, 45, (81), 87, 98, 100, 105, 111, 144, (149), 159, 169, (178), 

182

France 57 rapports demandés

· 53 rapports reçus: Conventions nos 8, 11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 35, 36, 42, 53, 55, 56, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 

78, 87, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 111, 118, 122, 124, 131, 133, 134, 141, 144, 145, 

146, 147, 156, 158, 163, 164, 166, 178, 179, 180, (185)
· 4 rapports non reçus: Conventions nos 113, 114, 125, 126
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France  -  Polynésie française 22 rapports demandés

(Paragraphe 40)

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 5, 6, 10, 11, 33, 77, 78, 87, 94, 95, 98, 100, 111, 115, 122, 123, 124, 125, 

126, 131, 141, 144

Grèce 26 rapports demandés

(Paragraphe 40)

 Tous les rapports reçus: Conventions nos  11, 13, 17, 19, 42, 77, 78, 87, 88, 90, 95, 98, 100, 102, 111, 122, 124, 

126, 136, 141, 144, 150, 154, 156, 159, 182

Guinée 48 rapports demandés

(Paragraphe 31)

· 21 rapports reçus: Conventions nos 13, 16, 26, 29, 81, 87, 95, 98, 99, 100, 111, 114, 119, 120, 122, 132, 134, 138, 

144, 150, 182

· 27 rapports non reçus: Conventions nos 3, 11, 14, 45, 62, 89, 90, 94, 105, 113, 115, 117, 118, 121, 133, 

135, 136, 139, 140, 142, 143, 148, 149, 151, 152, 156, 159

Guyana 36 rapports demandés

(Paragraphe 31)

· 16 rapports reçus: Conventions nos 2, 19, 29, 42, 45, 81, 97, 98, 136, 142, 144, 150, 166, 172, 175, 182

· 20 rapports non reçus: Conventions nos 11, 12, 87, 94, 95, 100, 105, 108, 111, 115, 129, 131, 135, 137, 

138, 139, 140, 141, 149, 151

Hongrie 32 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 6, 13, 26, 77, 78, 81, 87, 88, 95, 98, 99, 100, 105, 111, 115, 122, 124, 

127, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 148, 155, 159, 161, 167, 181, 182, (185)

Iraq 13 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 77, 78, 94, 95, 98, 100, 111, 122, 131, 135, 144, 167

Kenya 15 rapports demandés

(Paragraphe 40)

· 13 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 16, 27, 29, 81, 94, 105, 118, 129, 138, 141, 182

· 2 rapports non reçus: Conventions nos 17, 19

Kirghizistan 42 rapports demandés

(Paragraphe 31)

· 14 rapports reçus: Conventions nos 16, (17), 23, 69, 73, 92, 108, (111), 113, 126, 133, 134, 147, 154

· 28 rapports non reçus: Conventions nos 11, 29, 77, 78, 79, 81, 87, 95, (97), 98, 100, 105, 115, 119, 120, 

122, 124, (131), 138, (144), 148, 149, 150, (157), 159, 160, 182, (184)

Liban 8 rapports demandés

(Paragraphe 40)

· 6 rapports reçus: Conventions nos 17, 19, 29, 81, 105, 122

· 2 rapports non reçus: Conventions nos 138, 182

Libéria 14 rapports demandés

(Paragraphe 40)

· 10 rapports reçus: Conventions nos 23, 29, 81, 87, 98, 105, 111, 112, 113, 144

· 4 rapports non reçus: Conventions nos 108, 114, 150, 182

Luxembourg 42 rapports demandés

· 41 rapports reçus: Conventions nos 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 53, 55, 56, 68, 69, 73, 74, 81, 87, 88, 92, 

102, 105, 108, 111, 121, 130, 133, 138, 146, 147, (149), 150, 155, 158, 166, (171), 178, 180, 

182, (183)

· 1 rapport non reçu: Convention no 129

Malaisie 4 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 138, 182
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  Malte 25 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 11, 12, 16, 19, 22, 29, 42, 53, 73, 74, 81, 87, 98, 100, 105, 108, 111, 

129, 138, 141, 147, 148, 180, 182

Mongolie 7 rapports demandés

(Paragraphe 40)

· 4 rapports reçus: Conventions nos 29, 105, 111, 155

· 3 rapports non reçus: Conventions nos 138, 144, 182

Népal 4 rapports demandés

(Paragraphe 40)

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 105, 138, 182

Norvège 19 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 19, 29, 42, 81, 102, 105, 113, 118, 126, 128, 129, 130, 138, 141, 

156, 168, 182

Ouganda 26 rapports demandés

(Paragraphe 40)

· 12 rapports reçus: Conventions nos 11, 17, 26, 29, 81, 94, 95, 122, 138, 158, 159, 162

· 14 rapports non reçus: Conventions nos 12, 19, 45, 87, 98, 100, 105, 111, 123, 124, 143, 144, 154, 182

Panama 18 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 17, 19, 29, 42, 81, 87, 100, 105, 111, 113, 114, 125, 126, 138, 
(167), 182

Paraguay 8 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 29, 81, 105, 138, 156, 169, 182

Pays-Bas  -  Curaçao 9 rapports demandés

· 8 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 25, 29, 42, 81, 105, 118

· 1 rapport non reçu: Convention no 17

Pérou 22 rapports demandés

· 14 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 19, 29, 81, 102, 105, 112, 113, 114, 138, 156, 169, 182

· 8 rapports non reçus: Conventions nos 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Royaume-Uni  -  Iles Falkland (Malvinas) 22 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23, 29, 32, 42, 45, 58, 59, 82, 87, 98, 105, 

108, 141, (182)

Royaume-Uni  -  Iles Vierges britanniques 20 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 26, 29, 58, 59, 82, 85, 87, 94, 97, 98, 105, 

108

Rwanda 17 rapports demandés

(Paragraphe 40)

· 16 rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 17, 19, 29, 62, 81, 87, 94, 98, 100, 105, 111, 118, 138, 182

· 1 rapport non reçu: Convention no 42

Sénégal 12 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos  11, 12, 19, 29, 81, 98, 102, 105, 121, 125, 138, 182

Slovaquie 28 rapports demandés

· 15 rapports reçus: Conventions nos 12, 17, 19, (81), 100, 120, (129), (135), 148, (154), 161, 163, 164, 167, 176

· 13 rapports non reçus: Conventions nos 11, 29, 42, 102, 105, 122, 128, 130, 138, 139, 156, 159, 182

Slovénie 23 rapports demandés

(Paragraphe 40)

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 9, 11, 12, 19, 24, 25, 29, 56, 81, 91, (95), 102, 105, 113, 114, 121, 126, 

129, 138, 156, 158, 180, 182
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  Thaïlande 7 rapports demandés

(Paragraphe 40)

· 4 rapports reçus: Conventions nos 29, 105, 122, (159)

· 2 rapports non reçus: Conventions nos 138, 182

Timor-Leste 4 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos (29), (87), (98), (182)

Tunisie 21 rapports demandés

 Tous les rapports reçus: Conventions nos 11, 12, 17, 18, 19, 29, 81, 87, 88, 98, 100, 105, 107, 111, 113, 114, 118, 

122, 138, 150, 182

Yémen 17 rapports demandés

(Paragraphes 31, 37 et 40)

· 13 rapports reçus: Conventions nos 16, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 138, 144, 182, (185)

· 4 rapports non reçus: Conventions nos 19, 58, 156, 158

Total général

Au total, 2 735 rapports (article 22) ont été demandés, 
2 117 (soit 77,40 pour cent) ont été reçus.

Au total, 278 rapports (article 35) ont été demandés, 
265 (soit 95,32 pour cent) ont été reçus.
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Annexe II. Tableau statistique des rapports 
sur les conventions ratifiées au 15 juin 2012 

(article 22 de la Constitution) 

Année de 

la réunion de 

la commission 

d’experts 

Rapports 

demandés 

Rapports reçus 

à la date demandée 

Rapports reçus 

pour la session de 

la commission d’experts 

Rapports reçus 

pour la session 

de la Conférence 

1932 447 - 406 90,8% 423 94,6%
1933 522 - 435 83,3% 453 86,7%
1934 601 - 508 84,5% 544 90,5%
1935 630 - 584 92,7% 620 98,4%
1936 662 - 577 87,2% 604 91,2%
1937 702 - 580 82,6% 634 90,3%
1938 748 - 616 82,4% 635 84,9%
1939 766 - 588 76,8% - 
1944 583 - 251 43,1% 314 53,9%
1945 725 - 351 48,4% 523 72,2%
1946 731 - 370 50,6% 578 79,1%
1947 763 - 581 76,1% 666 87,3%
1948 799 - 521 65,2% 648 81,1%
1949 806 134 16,6% 666 82,6% 695 86,2%
1950 831 253 30,4% 597 71,8% 666 80,1%
1951 907 288 31,7% 507 77,7% 761 83,9%
1952 981 268 27,3% 743 75,7% 826 84,2%
1953 1026 212 20,6% 840 75,7% 917 89,3%
1954 1175 268 22,8% 1077 91,7% 1119 95,2%
1955 1234 283 22,9% 1063 86,1% 1170 94,8%
1956 1333 332 24,9% 1234 92,5% 1283 96,2%
1957 1418 210 14,7% 1295 91,3% 1349 95,1%
1958 1558 340 21,8% 1484 95,2% 1509 96,8%

A la suite d’une décision du Conseil d’administration, 

 des rapports détaillés ont été demandés depuis 1959 et jusqu’en 1976 

 seulement pour certaines conventions. 

1959 995 200 20,4% 864 86,8% 902 90,6%
1960 1100 256 23,2% 838 76,1% 963 87,4%
1961 1362 243 18,1% 1090 80,0% 1142 83,8%
1962 1309 200 15,5% 1059 80,9% 1121 85,6%
1963 1624 280 17,2% 1314 80,9% 1430 88,0%
1964 1495 213 14,2% 1268 84,8% 1356 90,7%
1965 1700 282 16,6% 1444 84,9% 1527 89,8%
1966 1562 245 16,3% 1330 85,1% 1395 89,3%
1967 1883 323 17,4% 1551 84,5% 1643 89,6%
1968 1647 281 17,1% 1409 85,5% 1470 89,1%
1969 1821 249 13,4% 1501 82,4% 1601 87,9%
1970 1894 360 18,9% 1463 77,0% 1549 81,6%
1971 1992 237 11,8% 1504 75,5% 1707 85,6%
1972 2025 297 14,6% 1572 77,6% 1753 86,5%
1973 2048 300 14,6% 1521 74,3% 1691 82,5%
1974 2189 370 16,5% 1854 84,6% 1958 89,4%
1975 2034 301 14,8% 1663 81,7% 1764 86,7%
1976 2200 292 13,2% 1831 83,0% 1914 87,0%
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Année de 

la réunion de 

la commission 

d’experts 

Rapports 

demandés 

Rapports reçus 

à la date demandée 

Rapports reçus 

pour la session de 

la commission d’experts 

Rapports reçus 

pour la session 

de la Conférence 

A la suite d’une décision du Conseil d’administration (novembre 1976), 

des rapports détaillés ont été demandés depuis 1977 et jusqu’en 1994, 

selon certains critères, à des intervalles d’un an, de deux ans ou de quatre ans. 

1977 1529 215 14,0% 1120 73,2% 1328 87,0%
1978 1701 251 14,7% 1289 75,7% 1391 81,7%
1979 1593 234 14,7% 1270 79,8% 1376 86,4%
1980 1581 168 10,6% 1302 82,2% 1437 90,8%
1981 1543 127 8,1% 1210 78,4% 1340 86,7%
1982 1695 332 19,4% 1382 81,4% 1493 88,0%
1983 1737 236 13,5% 1388 79,9% 1558 89,6%
1984 1669 189 11,3% 1286 77,0% 1412 84,6%
1985 1666 189 11,3% 1312 78,7% 1471 88,2%
1986 1752 207 11,8% 1388 79,2% 1529 87,3%
1987 1793 171 9,5% 1408 78,4% 1542 86,0%
1988 1636 149 9,0% 1230 75,9% 1384 84,4%
1989 1719 196 11,4% 1256 73,0% 1409 81,9%
1990 1958 192 9,8% 1409 71,9% 1639 83,7%
1991 2010 271 13,4% 1411 69,9% 1544 76,8%
1992 1824 313 17,1% 1194 65,4% 1384 75,8%
1993 1906 471 24,7% 1233 64,6% 1473 77,2%
1994 2290 370 16,1% 1573 68,7% 1879 82,0%

A la suite d’une décision du Conseil d’administration (novembre 1993), 

 des rapports détaillés ont été demandés en 1995, 

à titre exceptionnel, seulement pour cinq conventions. 

1995 1252 479 38,2% 824 65,8% 988 78,9%

A la suite d’une décision du Conseil d’administration (novembre 1993), 

des rapports sont désormais demandés, selon certains critères, 

à des intervalles d’un an, de deux ans ou de cinq ans. 

1996 1806 362 20,5% 1145 63,3% 1413 78,2%
1997 1927 553 28,7% 1211 62,8% 1438 74,6%
1998 2036 463 22,7% 1264 62,1% 1455 71,4%
1999 2288 520 22,7% 1406 61,4% 1641 71,7%
2000 2550 740 29,0% 1798 70,5% 1952 76,6%
2001 2313 598 25,9% 1513 65,4% 1672 72,2%
2002 2368 600 25,3% 1529 64,5% 1701 71,8%
2003 2344 568 24,2% 1544 65,9% 1701 72,6%
2004 2569 659 25,6% 1645 64,0% 1852 72,1%
2005 2638 696 26,4% 1820 69,0% 2065 78,3%
2006 2586 745 28,8% 1719 66,5% 1949 75,4%
2007 2478 845 34,1% 1611 65,0% 1812 73,2%
2008 2515 811 32,2% 1768 70,2% 1962 78,0%
2009 2733 682 24,9% 1853 67,8% 2120 77,6%
2010 2745 861 31,4% 1866 67,9% 2122 77,3%
2011 2735 960 35,1% 1855 67,8% 2117 77,4%
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INDEX PAR PAYS DES OBSERVATIONS ET INFORMATIONS 
CONTENUES DANS LE RAPPORT

Afghanistan 
Première partie: Rapport général, paragr. 121, 123 
Deuxième partie: III a) 

Bahamas 

Première partie: Rapport général, paragr. 117, 120, 131, 
132 
Deuxième partie: I b), c) 

Bahreïn 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 121 
Deuxième partie: II a) 

Bangladesh 
Première partie: Rapport général, paragr. 114 
Deuxième partie: II a) 

Barbade 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 131 
Deuxième partie: I c) 

Belize 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131, 132 
Deuxième partie: II a) 

Burkina Faso 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 121 
Deuxième partie: I c) 

Burundi 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 131 
Deuxième partie: I c) 

Cap-Vert 
Première partie: Rapport général, paragr. 123 
Deuxième partie: III a) 

Colombie 
Première partie: Rapport général, paragr. 114 
Deuxième partie: II a) 

Comores 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 120, 131 
Deuxième partie: I c) 
Deuxième partie: II a) 

Congo 
Première partie: Rapport général, paragr. 114 
Deuxième partie: II a) 

Côte d’Ivoire 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Danemark – Groenland 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 121 
Deuxième partie: I c) 

Djibouti 

Première partie: Rapport général, paragr. 114, 116, 120, 
131 
Deuxième partie: I a), c) 
Deuxième partie: II a) 

Dominique 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131, 132 
Deuxième partie: II a) 

Ethiopie 
Première partie: Rapport général, paragr. 114 
Deuxième partie: II a) 

Fidji 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Géorgie 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Ghana 
Première partie: Rapport général, paragr. 120 
Deuxième partie: I c) 

Grenade 

Première partie: Rapport général, paragr. 116, 120, 131, 
132 
Deuxième partie: I a), c) 

Guinée 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 120 
Deuxième partie: I c) 
Deuxième partie: II a) 

Guinée-Bissau 

Première partie: Rapport général, paragr. 117, 123, 131, 
132 
Deuxième partie: I b) 
Deuxième partie: III a) 

Guinée équatoriale 

Première partie: Rapport général, paragr. 114, 116, 117, 
120, 131, 132 
Deuxième partie: I a), b), c) 
Deuxième partie: II a) 

Guyana 
Première partie: Rapport général, paragr. 120 
Deuxième partie: I c) 

Haïti 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 120, 131 
Deuxième partie: I c) 
Deuxième partie: II a) 

Iles Salomon 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Iraq 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Irlande 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 120, 121 
Deuxième partie: I c) 
Deuxième partie: II a) 
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Islande 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 121 
Deuxième partie: I c) 

Kazakhstan 
Première partie: Rapport général, paragr. 117, 120, 131 
Deuxième partie: I b), c) 

Kirghizistan 

Première partie: Rapport général, paragr. 114, 117, 120, 
131 
Deuxième partie: I b), c) 
Deuxième partie: II a) 

Kiribati 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 131 
Deuxième partie: I c) 

Libye 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Mongolie 
Première partie: Rapport général, paragr. 131 

Mozambique 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Myanmar 
Première partie: Rapport général, paragr. 129 
Troisième partie: no 29 

Nigéria 

Première partie: Rapport général, paragr. 116, 117, 120, 
121 
Deuxième partie: I a), b), c) 

Ouganda 
Première partie: Rapport général, paragr. 114 
Deuxième partie: II a) 

Pakistan 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 121 
Deuxième partie: I c) 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Première partie: Rapport général, paragr. 114 
Deuxième partie: II a) 

République démocratique du Congo 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 120, 131 
Deuxième partie: I c) 
Deuxième partie: II a) 

Royaume-Uni – Sainte-Hélène 
Première partie: Rapport général, paragr. 117, 131 
Deuxième partie: I b) 

Rwanda 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Sainte-Lucie 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131, 132 

Deuxième partie: II a) 

Saint-Marin 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 131 
Deuxième partie: I c) 

Samoa 
Première partie: Rapport général, paragr. 123, 131, 132 
Deuxième partie: III a) 

Sao Tomé-et-Principe 

Première partie: Rapport général, paragr. 114, 117, 120, 
131 
Deuxième partie: I b), c) 
Deuxième partie: II a) 

Seychelles 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 117, 121 
Deuxième partie: I b) 
Deuxième partie: II a) 

Sierra Leone 

Première partie: Rapport général, paragr. 114, 116, 120, 
123, 131 
Deuxième partie: I a), c) 
Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

Slovaquie 
Première partie: Rapport général, paragr. 120, 131 
Deuxième partie: I c) 

Somalie 

Première partie: Rapport général, paragr. 114, 116, 123, 
131, 132 
Deuxième partie: I a) 
Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

Soudan 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 121 
Deuxième partie: II a) 

Suriname 
Première partie: Rapport général, paragr. 114 
Deuxième partie: II a) 

Tadjikistan 
Première partie: Rapport général, paragr. 114, 131 
Deuxième partie: II a) 

Tchad 
Première partie: Rapport général, paragr. 116, 120, 121 
Deuxième partie: I a), c) 

Turkménistan 
Première partie: Rapport général, paragr. 123, 131 
Deuxième partie: III a) 

Vanuatu 

Première partie: Rapport général, paragr. 117, 123, 131, 
132 
Deuxième partie: I b) 
Deuxième partie: III a) 
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A. COMPTES RENDUS DE LA DISCUSSION DE LA COMMISSION DE L’APPLICATION DES NORMES 

 
Le Président du Conseil d’administration s’est adressé à 

la commission pour faire le bilan des résultats de la 
mission tripartite de haut niveau que les représentants du 
Conseil d’administration ont effectuée au Myanmar du 1

er
 

au 5 mai 2012. Le rapport de mission sera discuté la 
semaine suivante par la Commission de proposition de la 
Conférence internationale du Travail qui procédera à un 
examen complet de la question. Même si la présente 
discussion porte essentiellement sur l’application de la 
convention n

o
 29, il serait intéressant pour cette 

commission de disposer d’informations sur l’évolution de 
la situation en général pour pouvoir en tenir compte lors 
de la discussion qui aura lieu à la Commission de 
proposition. 

A sa session de mars 2012, le Conseil d’administration, 
considérant les faits nouveaux de plus en plus positifs 
survenus au Myanmar, avait décidé d’y envoyer une 
mission tripartite de haut niveau afin d’obtenir des 
informations de première main sur l’état de la situation et 
de s’entretenir avec des représentants du gouvernement et 
des représentants non gouvernementaux. Le but était 
d’aider la Conférence, et en particulier la Commission de 
proposition, lorsqu’elle procéderait au réexamen des 
résolutions adoptées par la Conférence en 1999 et 2000 
afin d’obtenir du Myanmar qu’il se conforme aux 
recommandations de la commission d’enquête. La 
mission de haut niveau a pu compter sur l’entière 
coopération et le soutien du gouvernement, et tout a été 
mis en œuvre pour lui permettre de se déplacer librement 
dans le pays et de rencontrer un large éventail 
d’interlocuteurs. Les discussions ont été exhaustives, 
franches et riches d’informations. Au nombre des 
personnes rencontrées figuraient des responsables de très 
haut niveau, y compris le Président du Myanmar, le 
commandant en chef des Services de la défense, le 
ministre du Travail, le ministre des Affaires étrangères et 
le procureur général. Les membres de la mission ont 
également rencontré des organisations d’employeurs et 
des organisations syndicales récemment enregistrées ainsi 
que des membres de l’opposition parlementaire. Ils ont pu 
avoir des échanges de vues ouverts pendant lesquels le 
ministre du Travail a reconnu que les résolutions de 1999 
et 2000 étaient justifiées et que le gouvernement n’avait 
pas été en mesure de réagir comme il l’aurait dû à 
l’époque de leur adoption. 

L’orateur a informé la commission à propos des 
changements survenus récemment dans le domaine de la 
liberté syndicale, ce qui constitue un point important dans 
la lutte contre le travail forcé. La loi sur les organisations 
syndicales est entrée en vigueur, avec pour conséquence 
que 15 organisations de travailleurs et dix organisations 
d’employeurs ont été enregistrées à l’époque de la 
mission, tandis que 40 autres demandes ont été traitées 
par la suite. La mission a rencontré des représentants des 
organisations syndicales et a pu constater qu’il s’agissait 
d’authentiques organisations de travailleurs. Elle a 
également eu une réunion avec la Chambre de commerce 
et ses affiliés et en a retiré la même impression. La mise 
en place d’un système d’administration du travail solide, 
capable de traiter les demandes d’enregistrement et de 
fournir des conseils à ce propos, est essentielle à la mise 
en œuvre effective de la loi. Il est un fait reconnu qu’une 
aide importante du BIT sera nécessaire à cet égard. 
S’agissant de la remise en liberté de personnes détenues 
en raison de leurs activités syndicales, les autorités ont 
confirmé lors des discussions avec la mission que cette 
question serait réglée lors de la prochaine amnistie. 

Une nouvelle législation interdisant le travail forcé est 
entrée en vigueur. Le 1

er
 mai 2012, le Président a fait une 

première déclaration sur l’élimination du travail forcé qui 

a été retransmise par les médias dans tout le pays et dans 
toutes les langues. Le commandant en chef a donné à 
l’armée des instructions pour qu’il soit mis fin au travail 
forcé et tout membre des forces armées qui se livrerait à 
ces pratiques s’exposera à des sanctions. La mission a été 
informée que le Code de justice militaire prévoit des 
peines encore plus lourdes que celles envisagées dans le 
Code pénal. Des traductions de ces instructions ont été 
largement diffusées dans un effort de sensibilisation. 

La mission a aussi eu des discussions sur la situation 
sur le terrain avec des organisations de travailleurs, des 
partis d’opposition et 33 facilitateurs volontaires en zones 
rurales. La réduction sensible du nombre de cas de travail 
forcé est largement reconnue, tout comme la rapidité de 
réaction des autorités lorsque ces cas sont portés à sa 
connaissance. Dans l’ensemble, il y aurait moins 
d’incidents, une réaction plus rapide et une meilleure 
sensibilisation à l’interdiction du travail forcé. Il s’agit là 
d’une évolution extraordinairement positive. L’OIT et le 
gouvernement ont signé un mémorandum d’accord 
prévoyant l’élimination complète du travail forcé pour 
2015. Toutes les parties se sont engagées à agir aussi 
rapidement que possible pour atteindre cet objectif d’ici à 
2015 au plus tard. Le groupe de travail conjoint chargé de 
superviser la stratégie est unanimement déterminé à agir 
aussi rapidement et efficacement que possible, et cette 
détermination a été réaffirmée par le Président, le 
commandant en chef et le ministre du Travail dans leurs 
entretiens avec la mission. 

S’agissant des relations futures entre l’OIT et le 
Myanmar, le rapport du bureau du Conseil 
d’administration à la Commission de proposition de la 
Conférence internationale du Travail ouvrira certainement 
une ère nouvelle. Cela dit, il reste encore énormément de 
choses à faire. Un optimisme prudent est de mise sur le 
terrain et au sein du bureau du Conseil d’administration 
quant à la perspective d’un changement positif et 
permanent dans le pays. L’OIT a encore un rôle 
significatif à jouer pour faire en sorte que les 
engagements pris se concrétisent totalement et qu’une 
aide adéquate soit apportée au gouvernement à cet égard. 
L’orateur a conclu en remerciant le gouvernement pour sa 
pleine coopération, ainsi que le Chargé de liaison de 
l’OIT au Myanmar pour l’excellente organisation de la 
mission. 

Un représentant gouvernemental du Myanmar a indiqué 
qu’en très peu de temps, depuis l’arrivée au pouvoir du 
nouveau gouvernement, le Myanmar a été en mesure de 
mettre en œuvre toutes les recommandations de la 
commission d’enquête en prenant les mesures nécessaires 
au niveau du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. La 
première recommandation de la commission d’enquête 
sur le besoin de mise en conformité de la législation dans 
le cadre de la convention n

o
 29 a d’ores et déjà été mise 

en œuvre avec la promulgation, en février 2012, de la loi 
concernant l’administration des circonscriptions et des 
villages, laquelle a remplacé la loi sur les villages de 1907 
et la loi sur les villes de 1907. La définition du travail 
forcé dans la nouvelle loi est directement issue de la 
convention n

o
 29, et l’article 27A de la loi interdit et 

sanctionne pénalement le recours au travail forcé. La loi 
fixe en outre des peines aussi lourdes que celles que 
prévoit l’article 374 du Code pénal. Selon la deuxième 
recommandation de la commission d’enquête, des 
mesures concrètes devaient être prises au moyen d’actes 
publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous 
les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l’ensemble 
de la population. Le Chargé de liaison de l’OIT, nommé 
depuis le 19 mars 2002, a pour mission d’aider le 
gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour assurer 
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l’élimination rapide et effective du travail forcé dans le 
pays. Un mécanisme de plaintes pour les victimes du 
travail forcé, établi dès 2007, fonctionne sans problème 
depuis lors. Même si, dernièrement, le mécanisme a reçu 
un nombre accru de plaintes, les exactions de travail forcé 
commises tant par les autorités civiles que militaires sont 
en recul. Cette tendance a été confirmée par le Chargé de 
liaison de l’OIT dans son rapport. Le bureau du 
commandant en chef des Services de la défense a publié 
récemment les ordonnances s’y rapportant. L’ordonnance 
du 21 mars 2012 a pour objet de rappeler à tous les 
personnels militaires que des mesures disciplinaires 
strictes et impitoyables seront prises contre tous ceux qui 
recruteront des mineurs dans les rangs de l’armée. Selon 
les ordonnances des 10 et 20 avril 2012, la nouvelle loi, 
érigeant en infraction pénale le travail forcé, doit 
également s’appliquer aux militaires, et le personnel 
militaire accusé de recourir au travail forcé doit faire 
l’objet de poursuites en vertu de l’article 374 du Code 
pénal. Des exemplaires de certaines des ordonnances ont 
été transmis au Chargé de liaison de l’OIT au Myanmar. 

Un mémorandum d’accord signé, le 16 mars 2012, par 
le gouvernement du Myanmar et l’OIT a établi le cadre 
d’une stratégie globale en vue de l’élimination de toutes 
les formes de travail forcé au Myanmar d’ici à 2015. Dans 
ce cadre, un projet de plan d’action conjoint a été élaboré 
et finalisé le 21 mai 2012 et devrait être approuvé en 
temps utile. Ce projet est disponible sous forme de 
document de la Conférence. L’orateur a certifié à la 
commission que l’éradication, totale et complète du 
travail forcé au Myanmar serait réalisée bien avant 
l’échéance de 2015. Afin d’éliminer les sources possibles 
de travail forcé, les crédits budgétaires nécessaires ont été 
alloués pour le versement de salaires dans le domaine des 
travaux publics, à tous les niveaux, pour l’exercice 
budgétaire 2012-13. Les autorités locales ont été 
habilitées à demander des fonds supplémentaires pour 
faire face aux dépenses que pourraient engendrer des 
travaux entrepris au niveau local dans le domaine des 
services ou des infrastructures. Les activités de 
sensibilisation et des campagnes d’information sont au 
centre des efforts déployés pour éliminer le travail forcé. 
Outre les programmes de formation, les séminaires et les 
exposés avec l’ensemble des parties prenantes, la 
brochure sur le travail forcé et le mécanisme de plaintes a 
été largement diffusée en langues shan, kachin (pwo), 
chin, kayah et birmane. Elle sera également distribuée en 
langues kachin (sgaw), rakhine et prochainement en 
langue mon. 

L’orateur a fait référence au message du Président du 
Myanmar à l’occasion de la journée du 1

er
 mai 2012, dont 

un paragraphe dit ce qui suit: «Notre gouvernement élu 
est en fonctions depuis plus d’une année et il est grand 
temps que nous éliminions définitivement toutes les 
formes de travail forcé si nous voulons affirmer les 
principes éternels de justice, de liberté et d’égalité au sein 
de l’Union du Myanmar. Le travail forcé ou obligatoire 
est défini comme tout travail ou service exigé d’un 
individu sous la menace d’une peine quelconque et pour 
lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Par 
conséquent, la lutte contre le travail forcé a été intensifiée 
dans le pays, et l’Organisation internationale du Travail et 
le gouvernement de la République de l’Union du 
Myanmar ont lancé une stratégie conjointe qui doit 
permettre d’éradiquer totalement cette pratique d’ici à 
2015.» Le texte intégral du message du Président a été 
largement diffusé dans les médias nationaux et reproduit 
intégralement à la une des journaux du pays, à la fois en 
anglais et en langues nationales. 

La troisième recommandation de la commission 
d’enquête, à savoir que les sanctions susceptibles d’être 
imposées en vertu de l’article 374 du Code pénal en 
raison de l’exaction de travail forcé ou obligatoire, doit 
être rigoureusement appliquée, conformément à 

l’article 25 de la convention n
o
 29. La sanction que 

prévoit la loi concernant l’administration des 
circonscriptions et des villages étant la même que celle 
qui est prévue dans le cadre de l’article 374 du Code 
pénal, le gouvernement estime que la recommandation a 
été mise en œuvre. Depuis la mise en place du mécanisme 
de plaintes, des mesures disciplinaires militaires ont été 
prises à l’encontre de 166 militaires (27 officiers et 
139 militaires d’autres grades), accusés d’avoir eu recours 
au travail forcé et d’avoir recruté des mineurs. A ce jour, 
des sanctions ont été prises aux termes de l’article 374 du 
Code pénal contre 28 officiers et 142 autres responsables 
chargés de superviser le processus de recrutement. Cinq 
militaires ont fait l’objet de poursuites pénales, 
conformément à la nouvelle ordonnance publiée par le 
commandant en chef des Services de la défense. 

Compte tenu des mesures qui précèdent prises par le 
gouvernement, le Myanmar a fait le nécessaire pour 
mettre en œuvre les décisions des précédentes 
Conférences et du Conseil d’administration et s’est par 
conséquent dûment conformé aux recommandations de la 
commission d’enquête. La véritable volonté politique du 
gouvernement et sa coopération sincère avec le BIT n’ont 
pas uniquement porté sur la mise en œuvre de la 
convention. Afin de fournir à la commission un aperçu 
plus complet de cette coopération, l’orateur lui a fait part 
des avancées récentes importantes concernant la 
convention (n

o
 87) sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical, 1948. La loi sur les organisations 
syndicales, qui est entrée en vigueur le 9 mars 2012, a 
permis de former plusieurs confédérations dans le pays. A 
ce jour, 15 organisations de travailleurs et dix 
organisations d’employeurs ont été enregistrées en vertu 
de la loi sur les organisations syndicales, et 26 autres sont 
en cours d’enregistrement. L’orateur a eu le plaisir 
d’informer la commission qu’un délégué des travailleurs 
du Myanmar, élu démocratiquement par les organisations 
de travailleurs, participait à la présente session de la 
Conférence internationale du Travail. En marge de la 
Conférence, le 29 mai 2012, des représentants du 
gouvernement du Myanmar et M. Maung Maung, 
secrétaire général de la Fédération des syndicats de 
Birmanie (FTUB), se sont rencontrés. Au cours de cette 
réunion, les modalités du retour de M. Maung Maung au 
Myanmar ont été abordées, ainsi que la question de 
l’enregistrement de la FTUB, en vertu de la loi en 
vigueur. Les deux parties ont jugé la rencontre positive et 
fructueuse. Des représentants du BIT et de la 
Confédération syndicale internationale (CSI) ont 
également assisté à cette réunion. 

Ces avancées encourageantes et tangibles en matière de 
promotion et de protection des droits et du bien-être des 
travailleurs ont conduit à la visite récente du bureau du 
Conseil d’administration au Myanmar. Dans son rapport, 
le bureau a estimé qu’il était désormais temps de 
reconnaître l’étendue des changements positifs au 
Myanmar et qu’il fallait tenir compte des besoins de ses 
soixante millions d’habitants. Il a conclu en disant que les 
modifications législatives apportées par le nouveau 
gouvernement entraient progressivement en vigueur. Le 
gouvernement a estimé qu’il n’était pas pertinent de 
maintenir la résolution de 1999 et que l’on ne pouvait en 
justifier le maintien. A l’époque, elle a été adoptée au 
motif que le gouvernement n’avait pas réussi à prendre les 
mesures nécessaires pour mettre en œuvre les 
recommandations de la commission d’enquête. Il est 
également inapproprié de conserver la résolution de 2000, 
qui avait été adoptée pour garantir que le Myanmar 
respecterait les recommandations de la commission 
d’enquête. La résolution de 1999 et celle de 2000 
constituent un tout lié à la mise en œuvre des trois 
recommandations de la commission d’enquête. Le 
Myanmar remplissant désormais convenablement toutes 
ces conditions, il serait juste et équitable d’annuler les 
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deux résolutions, dans leur intégralité. Dans un esprit de 
rigueur et d’équité, la Conférence devrait donc dire, 
lorsqu’elle procédera à leur réexamen, qu’elles sont 
désormais dénuées de tout fondement juridique. 

L’annulation des résolutions et des mesures qu’elles 
contiennent ne peut, en toute logique, que se fonder sur la 
mesure dans laquelle le Myanmar respecte les 
recommandations de la commission d’enquête relatives à 
la convention n

o
 29. Elle ne devrait être reliée à aucune 

autre question ou situation sans rapport. La communauté 
internationale, et l’OIT en particulier, devrait reconnaître, 
comme il se doit, les résultats tangibles obtenus par le 
gouvernement du Myanmar en ce qui concerne 
l’exécution des recommandations de la commission 
d’enquête, ainsi que ses inlassables efforts et son 
engagement en la matière. Il est désormais temps que la 
communauté internationale, y compris l’OIT, traite de 
manière juste et équitable les travailleurs du Myanmar, 
sur un pied d’égalité avec les travailleurs des autres Etats 
Membres de l’Organisation. La résolution de 2000 met 
particulièrement l’accent sur les activités d’autres 
organisations internationales. Dans ce contexte, la récente 
visite officielle du Secrétaire général de l’ONU au 
Myanmar montre que le pays commence à tisser des liens 
avec l’ONU et d’autres organisations du système 
multilatéral. Le Secrétaire général de l’ONU, dans le 
discours qu’il a prononcé devant le Parlement du 
Myanmar, réuni en session conjointe, a instamment prié la 
communauté internationale de supprimer, de suspendre ou 
d’assouplir les restrictions au commerce et les sanctions 
d’autre nature. 

Dans cette nouvelle ère pour le Myanmar, la création 
d’emplois et de revenus constitue l’une des priorités 
immédiates du nouveau gouvernement, qui ne peut 
toutefois pas mener cette tâche à bien sans l’aide de la 
communauté internationale, et de l’OIT en particulier. 
Tant que les résolutions de la Conférence ne sont pas 
annulées, aucun flux adéquat d’investissement étranger 
direct ne prendra la direction du Myanmar, qui ne pourra 
pas bénéficier du système généralisé de préférences pour 
ses industries produisant pour l’exportation. Les 
travailleurs pâtiraient le plus de ce cas de figure car ce 
sont les membres les plus vulnérables de la société. Dans 
le plus grand intérêt des travailleurs, les résolutions 
concernant le Myanmar devraient être annulées à la 
présente session de la Conférence. Repousser leur 
annulation ne permettrait aucunement d’améliorer leurs 
moyens d’existence. L’examen approfondi et bienveillant 
de la commission serait essentiel pour faire avancer la 
cause des travailleurs. L’orateur a conclu en insistant sur 
le fait que, conformément à l’objectif principal de l’OIT 
qu’est la justice sociale, le gouvernement fondait de 
grands espoirs sur la présente session de la Conférence 
qui, espérait-il, envisagerait favorablement de rendre 
justice aux travailleurs du Myanmar, de manière juste et 
logique, en annulant les résolutions concernant le 
Myanmar. 

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement 
pour l’information très utile qu’il a fournie. La séance 
spéciale organisée cette année sur l’application par le 
Myanmar de la convention n

o
 29 est d’une importance 

fondamentale, compte tenu en particulier des derniers 
événements survenus dans le pays. Les membres 
employeurs ont accueilli favorablement le rapport et les 
propositions de la mission tripartite de haut niveau qui 
portent sur trois points essentiels: i) la nécessité de lever 
les obstacles à la coopération technique et à l’assistance 
du BIT qui existaient jusque-là, de manière à permettre au 
gouvernement d’en bénéficier pour toutes les questions 
inscrites au mandat de l’OIT; ii) la nécessité de permettre 
au gouvernement et à ses partenaires sociaux de participer 
pleinement à l’ensemble des activités de l’OIT, y compris 
aux réunions, colloques et séminaires; et iii) la nécessité 
de suspendre jusqu’en 2013 les obligations auxquelles les 

mandants de l’OIT sont tenus de présenter des rapports 
sur les liens qu’ils entretiennent avec le Myanmar. Une 
communication permanente, la transparence et la 
collaboration avec le gouvernement, le BIT et les 
partenaires sociaux ont été et continuent à être des 
éléments clés à cet égard. C’est grâce à sa participation 
permanente aux efforts tripartites, aussi bien à l’échelle 
locale que nationale ou internationale, que le 
gouvernement parviendra à montrer de façon très claire sa 
volonté de régler les questions pertinentes et de se 
conformer à la convention. La réelle volonté du 
gouvernement de procéder à des changements a été 
exprimée dans une déclaration claire et précise que le 
Président du Myanmar a faite en mai 2012, dans laquelle 
il faisait part de l’engagement du gouvernement à 
éliminer «une bonne fois pour toutes» toutes les formes 
de travail forcé. 

Les membres employeurs ont accueilli favorablement le 
Mémorandum d’accord entre le BIT et le gouvernement 
relatif à une stratégie conjointe pour l’élimination, d’ici à 
2015, de toutes les formes de travail forcé au Myanmar, 
qui a été signé au cours de la session de mars 2012 du 
Conseil d’administration. Favorables également au plan 
d’action complet et détaillé qui s’y rapporte, ils attendent 
avec intérêt les informations que doit fournir le nouveau 
groupe de travail sur la stratégie conjointe pour 
l’élimination du travail forcé au sujet des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de cette stratégie. En 
matière de législation, il importe de se reporter à la loi sur 
les organisations syndicales qui vient d’être adoptée et qui 
joue un rôle clé pour favoriser la liberté syndicale et 
instaurer un véritable dialogue entre les partenaires 
sociaux du pays. Les membres employeurs ont accueilli 
favorablement la confirmation par la mission de la 
modification de la législation afin de respecter la 
convention n

o
 29. Parmi ces modifications, on peut citer 

l’abrogation de la loi sur les villages et de la loi sur les 
villes de 1907, par le biais de l’adoption en 2012 de la loi 
concernant l’administration des circonscriptions et des 
villages, dont l’article 27 fondé sur la définition du travail 
forcé de la convention n

o
 29, stipule que toute personne 

reconnue coupable d’avoir recouru à la menace d’une 
sanction quelconque pour exiger d’une autre personne, et 
contre la volonté de cette dernière, un travail ou un 
service donné se verra infliger une peine 
d’emprisonnement ou une amende. Cette nouvelle loi est 
une étape importante vers l’élimination du travail forcé 
sur tout le territoire du pays. C’est pourquoi il est 
important de veiller à sa pleine application. Les membres 
employeurs ont demandé que des éclaircissements soient 
apportés au sujet de l’article 359 de la Constitution qui 
prévoit une exception à l’interdiction du travail forcé pour 
«des travaux imposés par l’Etat dans l’intérêt du peuple». 
Cette disposition autorise encore dans une large mesure le 
travail forcé, et les membres travailleurs espèrent qu’elle 
sera prochainement modifiée afin d’être conforme à la 
convention. 

En ce qui concerne l’armée, le commandant en chef a 
indiqué que les dispositions de la nouvelle loi concernant 
l’administration des circonscriptions et des villages 
s’applique aussi aux militaires et que toute personne au 
service de l’armée accusée de travail forcé, en particulier 
le recrutement forcé au-dessous de l’âge autorisé, sera 
poursuivie en vertu du droit pénal. Il a lui-même aussi 
formulé des consignes selon lesquelles aucune personne 
civile ne devrait être utilisée dans des activités militaires 
quelles qu’elles soient, et toute personne civile devrait 
être engagée librement et moyennant rémunération. Des 
informations ont été fournies sur 166 poursuites 
militaires, qui ont donné lieu à des blâmes, une perte de 
droits en matière de promotion, des amendes, des 
radiations et des emprisonnements. Depuis la dernière 
Conférence, par exemple, cinq militaires ont été 
poursuivis en vertu du Code pénal. Les membres 
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employeurs ont félicité le gouvernement pour les progrès 
réalisés dans la lutte contre de recours au travail forcé par 
des membres de l’armée, notamment par l’ouverture 
d’enquêtes, de poursuites et la condamnation des 
coupables, mais aussi en entamant et poursuivant un 
dialogue avec les forces armées. Ils ont invité le 
gouvernement à assurer un suivi de la situation du travail 
forcé dans l’armée afin de s’assurer que les ordonnances 
publiées récemment soient appliquées en permanence. De 
même, les membres employeurs sont encouragés par la 
nouvelle, notée par la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations et le 
Conseil d’administration, selon laquelle il y a eu une 
augmentation des libérations de personnes mineures 
enrôlées dans l’armée et de militants syndicaux 
précédemment emprisonnés, et ils espèrent que le 
gouvernement poursuivra sa coopération s’agissant de la 
recherche et la libération d’autres activistes détenus et la 
libération et réintégration d’autres mineurs enrôlés dans 
l’armée. 

Ils ont noté que le budget de l’exercice 2012-13, 
actuellement en cours d’élaboration, prévoit que des 
dispositions seront prises pour le versement des salaires 
dans le secteur des travaux publics, les proportions 
prévues dans le budget étant de 60 pour cent pour les 
matériaux et 40 pour cent pour la main-d’œuvre. En outre, 
des dispositions seront prises pour permettre des 
compléments d’affectation, au cas où des autorités locales 
auraient besoin de fonds supplémentaires pour répondre à 
des besoins opérationnels, notamment pour des coûts de 
main-d’œuvre. Ils apprécient ces changements parce 
qu’ils jugent que le fait d’affecter des sommes à une 
rémunération adéquate est une mesure importante en ce 
qu’elle atténue des pressions susceptibles d’inciter les 
autorités civiles à recourir au travail forcé. La mission a 
également indiqué qu’une brochure expliquant la loi sur le 
travail forcé et son mécanisme de plaintes est en cours de 
traduction dans plusieurs langues du pays. Un accès accru 
à ce genre d’information est important pour qu’il soit 
possible d’enquêter en temps utile sur les cas de travail 
forcé et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner leurs 
auteurs. Les membres employeurs se sont félicités 
d’apprendre par le Conseil d’administration que le 
nombre de plaintes ayant abouti est en augmentation dans 
la région de Magwe, et ils ont souligné que l’ouverture 
d’enquêtes et de poursuites est déterminante pour faire 
savoir que le recours au travail forcé ne sera pas toléré. 
Des précisions sont demandées sur la question de la 
protection contre des représailles faisant suite au dépôt de 
plaintes. D’après le rapport de mission, il semblerait que 
les conditions aient changé mais qu’il reste encore à 
s’assurer que les plaignants ne rencontrent pas d’obstacles 
ni ne subissent de conséquences du fait d’avoir eu recours 
aux mécanismes du Protocole d’entente complémentaire. 

Les membres employeurs ont considéré que l’abolition 
du travail forcé n’est qu’une facette de la promotion des 
normes internationales du travail et le gouvernement doit 
poursuivre son action dans le cadre des nouvelles 
politiques en matière de droits civils et de justice sociale. 
Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, les 
membres employeurs retiennent que la nouvelle élue, 
M

me
 Aung San Suu Kyi, a mis en garde sur le fait que 

l’état de droit, qu’il reste à imposer totalement, est la 
condition préalable d’une véritable démocratie et du 
changement. Alors que le bureau de liaison a largement 
contribué aux améliorations survenues au Myanmar 
depuis sa création en 2007, l’extension du Protocole 
d’entente complémentaire n’a pas dispensé le 
gouvernement de son obligation de prendre toutes 
mesures d’exception pour abolir le travail forcé. Les 
membres employeurs réitèrent leur soutien à la stratégie 
conjointe de l’OIT et du gouvernement. L’abolition 
complète du travail forcé restant à réaliser et des cas de 
travail forcé se produisant encore, le gouvernement 

devrait rapidement mettre en œuvre son programme 
d’action conjoint et réaliser dès que possible l’abolition 
complète du travail forcé. Les membres employeurs 
veulent croire que le BIT sera en mesure de jouer son rôle 
en venant en aide au gouvernement et aux partenaires 
sociaux à cet égard. 

Les membres travailleurs ont observé que, si la 
Commission de la Conférence se retrouve pour traiter 
spécialement du cas du travail forcé au Myanmar pour la 
énième fois, il s’agit de la première fois où elle peut faire 
le constat de changements, et ces changements sont 
intervenus si vite que la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations n’a pas 
encore pu les examiner et évaluer les faits nouveaux liés à 
la mise en œuvre des recommandations de la commission 
d’enquête de 1998. Ladite commission d’enquête avait 
formulé trois recommandations à l’endroit du 
gouvernement: rendre les textes législatifs conformes à la 
convention n

o
 29; éradiquer la pratique du travail forcé 

imposé par les autorités, et en particulier par les 
militaires; et appliquer strictement les sanctions pénales 
prévues. En outre, le gouvernement était tenu de prendre 
immédiatement certaines mesures concrètes: la diffusion 
d’instructions spécifiques aux autorités civiles et 
militaires; assurer une large publicité à l’interdiction du 
travail forcé; allouer des ressources financières pour 
rémunérer la main-d’œuvre astreinte au travail forcé ou 
non rémunéré; et mettre en œuvre l’interdiction du travail 
forcé. 

Les membres travailleurs ont pris acte du fait que les 
lois de 1907 sur les villes et sur les villages ont enfin été 
abrogées et remplacées par une nouvelle loi qui indique 
expressément que le recours au travail forcé est une 
infraction pénale. Si la commission d’experts doit encore 
examiner la conformité de cette nouvelle loi avec la 
convention n

o
 29, les membres travailleurs font d’ores et 

déjà le constat que les peines prévues ne sont pas 
conformes à la convention. En effet, ils rappellent que la 
commission d’experts a indiqué, dans son étude 
d’ensemble de 2007 sur le travail forcé, que l’imposition 
d’une seule amende ou d’une année d’emprisonnement au 
maximum ne peut pas être considérée comme efficace, vu 
la gravité des faits et vu l’effet dissuasif que les sanctions 
devraient avoir. Les membres travailleurs ont observé 
également que la Constitution nationale permet toujours, à 
l’article 359, «des travaux imposés par l’Etat dans 
l’intérêt du peuple», ce qui constitue un permis général de 
recours au travail forcé. 

S’agissant des changements observés, les membres 
travailleurs ont noté ce qui suit: 1) des instructions quant à 
l’interdiction du travail forcé ont été adressées aux 
autorités civiles et militaires, et que les plaignants ne 
semblent plus être harcelés ou poursuivis pour avoir 
déposé plainte; 2) une brochure simple expliquant le droit 
relatif au travail forcé et les voies de recours a été 
divulguée dans la langue officielle ainsi que dans 
plusieurs langues locales; 3) le prochain budget prévoit un 
début de dotation spécifique pour le financement de 
travaux publics; 4) l’imposition du travail forcé est 
davantage sanctionnée. Cependant, il s’agit de sanctions 
administratives ou disciplinaires plutôt que de sanctions 
pénales, sauf dans certains cas d’enrôlement forcé de 
mineurs dans l’armée. Le bilan est mitigé malgré les 
progrès. Si l’ampleur du recours au travail forcé a 
diminué, le recours au travail obligatoire ainsi que la 
confiscation de terres demeurent toujours préoccupants 
dans plusieurs régions du pays, cela selon des 
informations reçues récemment. Les membres travailleurs 
ont toujours affirmé que l’absence de démocratie et de 
liberté d’association permettait au travail forcé de 
perdurer. L’année passée, le constat avait été fait des 
changements dans le paysage politique plutôt que dans le 
domaine social. Si, entre-temps, des syndicalistes et des 
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prisonniers politiques ont été libérés, certains demeurent 
toujours emprisonnés. 

Une nouvelle loi a été adoptée pour offrir un cadre au 
fonctionnement des syndicats, à la négociation collective 
et au règlement des conflits du travail. Par ailleurs, en 
mars 2012, un nouveau Mémorandum d’accord entre le 
ministère du Travail et l’OIT a été signé, suivi cette 
semaine d’un plan d’action conjoint qui fixe une stratégie 
globale pour éliminer totalement le travail forcé d’ici à 
2015. 

Les membres travailleurs ont salué le travail admirable 
de sensibilisation, de collecte de plaintes et de libération 
de jeunes enrôlés par l’armée, effectué par le Chargé de 
liaison de l’OIT malgré le peu de moyens à sa disposition. 
Cependant, ils rappellent que le Protocole d’entente 
complémentaire était un instrument précieux mais qu’il 
fallait aussi d’autres leviers pour arriver à l’objectif de 
l’éradication du travail forcé et du rétablissement de la 
liberté d’association. Ce protocole devait en outre 
bénéficier de l’association des partenaires sociaux dans 
son élaboration et sa mise en œuvre. Le même avis 
demeure en ce qui concerne le nouveau plan d’action 
conjoint. Les membres travailleurs expriment leur 
préoccupation que la nouvelle stratégie conjointe ne soit 
pas à la hauteur des objectifs déclarés. En effet, le délai 
prévu pour arriver à l’abolition de tout travail forcé est 
très long, voire trop long. De plus, le plan d’action ne 
contient aucun objectif en matière de poursuites pénales et 
ne prévoit aucune étape précise ni de moyens financiers 
suffisants pour tous les engagements énumérés. 

Devant une nouvelle situation prometteuse, il importe 
d’évaluer les efforts fournis par le BIT et d’en tirer les 
leçons pour l’action future, cela d’autant plus que des 
investissements étrangers vont affluer dans le pays sans 
cadre légal et sans garantie de conditions de travail 
décentes. 

Un observateur représentant la Confédération syndicale 
internationale (CSI), secrétaire général de la Fédération des 
syndicats de Birmanie (FTUB), a indiqué que le consensus 
au sein de la commission concernant la violation des 
droits des travailleurs en Birmanie puis au Myanmar est 
en suspens depuis les vingt dernières années. En dépit des 
progrès observés dans le pays, notamment moins de 
travail forcé, moins d’enfants soldats et les actions prises 
à l’égard des auteurs de ces infractions, la situation n’est 
pas satisfaisante et d’autres actions devaient être 
engagées. La FTUB est opposée au récent mémorandum 
d’accord parce que ce dernier permet des violations 
relatives au travail forcé pendant encore trois ans, 
jusqu’en 2015. En outre, il n’existe pas de rapport 
complet concernant l’impact des nombreuses formations 
assurées par le bureau du Chargé de liaison et il n’y a pas 
de logique qui sous-tende le plan triennal. La FTUB a 
considéré que le plan d’action répétait peu ou prou les 
travaux des années précédentes et que la méthode devrait 
être changée. 

Se référant aux déclarations du Président du Myanmar 
et du commandant en chef, qui se sont engagés à 
l’éradication totale du travail forcé, l’orateur s’est 
interrogé sur le fait que ce résultat ne puisse être achevé 
que dans trois ans. Malgré l’importance accordée par le 
Président à l’état de droit dans son discours du 1

er
 mars 

2012 au Parlement national, l’éradication du travail forcé 
n’est toujours pas suivie de poursuites judiciaires à 
l’encontre des auteurs ou de l’imposition de pénalités 
dans le pays. 

Une approche alternative proposée par la FTUB est de 
lancer, à travers le pays, une campagne intitulée «Mettre 
fin au travail forcé d’ici fin 2013». Tous les membres de 
la commission seraient certainement ravis de voir le 
lancement de cette campagne concertée visant à 
l’éradication totale du travail forcé. La FTUB appelle à un 
examen des ressources disponibles qui devraient être 
allouées à des actions coordonnées. A titre d’exemple, ces 

actions incluraient: de demander à la Voix démocratique 
de Birmanie (DVB) de diffuser des programmes télévisés 
et radiophoniques visant à l’élimination du travail forcé 
dans les différentes langues ethniques (la DVB possède 
déjà les ressources humaines et financières mises à 
disposition par le gouvernement de la Norvège qui 
pourraient être complétées par le BIT); d’organiser des 
discussions avec les organisations ethniques en 
pourparlers en vue d’un cessez-le-feu afin d’aider à la 
traduction dans leur propre langue, à la distribution et à la 
documentation (les ressources pourraient être fournies par 
le BIT); d’appuyer et d’encourager les rapports sur le 
travail forcé à travers les bureaux de communication des 
nationalités ethniques nouvellement établis (les ressources 
pourraient être fournies par le BIT); d’éduquer, de 
soutenir et de demander aux parlementaires qu’ils 
sensibilisent leurs mandants à cette question; d’organiser 
des actions de sensibilisation et des discussions avec les 
employeurs, et de demander à ceux ayant des entreprises 
dans les zones rurales de donner suite aux appels du 
Président du Myanmar et du commandant en chef des 
Services de la défense en vue de l’éradication du travail 
forcé (certaines entreprises l’ont déjà fait suite aux 
menaces de poursuites judiciaires à leur encontre); et de 
collaborer avec les nombreuses organisations non 
gouvernementales et les organisations de la société civile 
qui ont déjà travaillé sur l’élimination du travail forcé afin 
de les inclure dans la campagne – les syndicats pourraient 
jouer le rôle d’intermédiaire entre ces organisations et le 
gouvernement. Ce type d’actions permettrait à la 
population de comprendre que l’éradication du travail 
forcé est une question nationale et qu’elle affecte la 
manière dont le pays est perçu dans le reste du monde. 

La FTUB est prête à discuter cette approche alternative 
avec l’OIT ainsi que le gouvernement. Cette approche 
permettrait à toute la population d’être intégrée à la 
campagne et d’apporter son appui au pays. La FTUB 
propose cette approche axée sur les personnes en vue 
d’éliminer le travail forcé en dix-huit mois, en lieu et 
place du plan d’action triennal, dont six mois seraient 
consacrés à la préparation du projet et un an à sa mise en 
œuvre et dont le suivi serait assuré par des rapports 
indépendants soumis par toutes les parties concernées à 
l’OIT. Cette approche est plus participative, plus 
transparente, moins coûteuse, moins rigide et attribue à la 
population un rôle actif dans l’éradication du travail forcé. 

Le membre gouvernemental du Danemark, s’exprimant 
au nom des gouvernements des Etats membres de l’Union 
européenne (UE) présents à la Conférence, ainsi que du 
pays adhérent (Croatie), des pays candidats (ex-
République yougoslave de Macédoine, Islande, 
Monténégro et Serbie), d’un pays de l’Association 
européenne de libre-échange (Norvège) et de la 
République de Moldova, s’est félicité de la déclaration du 
représentant gouvernemental du Myanmar/de la Birmanie. 
L’orateur a indiqué qu’ils ont suivi avec attention et 
satisfaction les changements historiques intervenus dans 
le pays ces dernières années. Ils ont encouragé le 
gouvernement à poursuivre les vastes réformes engagées, 
en partenariat avec les acteurs politiques et de la société 
civile. Ils se sont dits également heureux d’accueillir 
M

me
 Aung San Suu Kyi à la Conférence la semaine 

prochaine. Bien qu’un certain temps soit nécessaire pour 
que ces réformes portent leurs fruits, il convient de rendre 
hommage à la nature pacifique de ce processus et à la 
volonté des parties d’œuvrer vers les mêmes objectifs, 
avec la même vision des réformes politique, sociale et 
économique. Ils se sont félicités des mesures concrètes 
prises par le gouvernement pour éliminer le recours au 
travail forcé et pour se conformer aux recommandations 
de la commission d’enquête qui, comme l’a reconnu le 
gouvernement, étaient justifiées. 

Tout en accueillant favorablement la législation de base 
mise en place pour donner suite à la première 
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recommandation de la commission d’enquête, l’orateur a 
indiqué qu’ils attendent du gouvernement qu’il veille à sa 
pleine application, de manière à garantir sans délai 
l’élimination du travail forcé ou obligatoire imposé par les 
autorités, y compris les militaires, à l’intérieur des zones 
de conflit comme à l’extérieur. Les activités de 
sensibilisation entreprises dans les communautés et auprès 
des autorités gouvernementales, y compris la police et les 
militaires, ont été également saluées. L’OIT et le 
gouvernement ont été encouragés à poursuivre ces 
activités et à s’assurer de la diffusion à grande échelle de 
la brochure d’information dans toutes les langues 
appropriées. Soulignant la nécessité d’éliminer le travail 
forcé dans la pratique, ils ont regretté que des cas de 
travail forcé soient encore signalés, même si leur nombre 
a considérablement diminué ces derniers mois. La 
présentation faite par le gouvernement du plan d’action 
pour éliminer toutes les formes de travail forcé d’ici à 
2015 a de même été saluée. La mise en œuvre de ce plan 
est une mesure importante pour donner suite aux 
recommandations de la commission d’enquête. Ils ont pris 
note des poursuites judiciaires effectives engagées contre 
les personnes recourant au travail forcé, ce qui démontre 
la volonté du gouvernement d’appliquer la convention 
n

o
 29, et ont encouragé ce dernier à continuer d’appliquer 

la loi pour poursuivre les contrevenants, y compris les 
civils et les militaires. Les activités entreprises par le 
gouvernement pour protéger ses travailleurs à l’étranger, 
et leurs droits, doivent être saluées, mais la politique 
nationale doit également les refléter. 

L’Union européenne a souhaité collaborer à l’avenir, de 
manière constructive et active, avec le pays afin de l’aider 
dans le processus de réformes et contribuer à son 
développement économique, politique et social. Tous les 
acteurs seront aidés dans leurs efforts pour renforcer l’état 
de droit et le respect des droits de l’homme. Les 
entreprises européennes seront encouragées à étudier les 
possibilités commerciales et d’investissement, notamment 
en promouvant la pratique des plus hautes normes en 
matière de responsabilité sociale des entreprises, sur la 
base de tous les instruments et principes 
internationalement reconnus liés à la responsabilité 
sociale des entreprises et aux entreprises multinationales. 

Reconnaissant qu’il a été donné suite à deux des 
recommandations de la commission d’enquête, ils ont 
encouragé les autorités à se prévaloir de l’assistance du 
BIT pour se conformer pleinement à la troisième 
recommandation d’éliminer dans la pratique le travail 
forcé dans le pays, si possible avant 2015, comme l’a 
indiqué le représentant gouvernemental du Myanmar. 

Le membre gouvernemental du Viet Nam, s’exprimant au 
nom des membres gouvernementaux de la commission 
qui sont des Etats membres de l’Association des Nations 
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), s’est félicité des 
développements positifs intervenus au Myanmar, et a 
salué l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre 
des réformes démocratiques et à promouvoir la 
réconciliation nationale et le développement social et 
économique. La communauté internationale, y compris le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, a 
reconnu que des progrès significatifs avaient été réalisés. 
Il convient d’appuyer l’appel lancé par le Secrétaire 
général à la communauté internationale d’aller encore 
plus loin dans la levée, la suspension ou l’assouplissement 
des restrictions commerciales et d’autres sanctions contre 
le Myanmar. La coopération continue du Myanmar avec 
l’OIT dans le cadre des conventions pertinentes de l’OIT 
est appréciable. Les efforts pour promouvoir et protéger 
les droits des travailleurs au Myanmar prennent de 
l’ampleur. Il convient en outre de noter avec satisfaction 
l’engagement pris par le Président du Myanmar, le 1

er
 mai 

2012, d’éliminer toutes les formes de travail forcé. Bien 
que des progrès aient été accomplis, des problèmes 
subsistent. Le gouvernement du Myanmar est encouragé à 

continuer à collaborer et à demander l’assistance de la 
communauté internationale, y compris celle du BIT. 
L’OIT doit reconnaître les réels efforts fournis par le 
Myanmar ainsi que les réalisations tangibles et la volonté 
politique constante du gouvernement d’éliminer le travail 
forcé en révisant les résolutions adoptées lors de la 87

e
 et 

de la 88
e
 sessions de la Conférence internationale du 

Travail en 1999 et 2000, et en levant les restrictions 
prévues dans ces résolutions. De telles restrictions sont 
incompatibles avec le respect actuel par le Myanmar des 
exigences fixées par l’OIT, et leur retrait immédiat 
constituerait une mesure positive prise par l’OIT et 
conduirait à la création d’emplois et la génération de 
revenus. 

Le membre gouvernemental du Japon s’est félicité des 
développements positifs concernant les situations de 
travail forcé au Myanmar et a reconnu à la fois le travail 
dévoué du BIT et les mesures proactives prises par le 
gouvernement. Il s’est également félicité de l’adoption de 
la loi concernant l’administration des circonscriptions et 
des villages, qui pénalise le travail forcé, et a salué la 
réussite de la mission au Myanmar par le Conseil 
d’administration. Il a déclaré qu’il doit être totalement 
mis fin aux incidents du travail forcé qui ont lieu, y 
compris par une interdiction du recrutement des soldats 
mineurs par l’armée, et s’est félicité des ordres émis 
récemment à cet égard. L’orateur a indiqué qu’il espérait 
que le plan d’action conjoint relatif à l’interdiction du 
travail forcé serait adopté dans les meilleurs délais. En ce 
qui concerne les résolutions adoptées lors des 87

e
 et 

88
e
 sessions de la Conférence internationale du Travail, 

une réponse appropriée devrait être élaborée compte tenu 
des progrès concrets qui ont eu lieu au Myanmar. 

La membre travailleuse de la France a indiqué que, 
malgré les recommandations de la commission d’enquête, 
le travail forcé persiste. Se référant à des exemples précis, 
l’oratrice a rappelé que des terres continuent d’être 
confisquées, des militaires continuent à forcer les 
populations à construire des routes et des ponts, des 
enfants continuent à être enrôlés de force dans l’armée et 
des citoyens sont utilisés comme démineurs. Depuis la 
session de la Conférence de 2011, des cas de travail forcé 
impliquant le portage de sacs de riz ou d’eau pour les 
forces armées, la construction de bases militaires ou de 
routes ont ainsi été rapportés et touchent aussi bien des 
adultes que des enfants. Ces exemples montrent que, 
même si certains progrès ont été enregistrés, notamment 
en ce qui concerne la communication sur le sujet du 
travail forcé, cette pratique reste une réalité devant être 
éradiquée dans l’immédiat, sans attendre l’échéance de 
2015. La persistance de ce problème rend nécessaire le 
maintien de la séance spéciale consacrée au Myanmar 
pour la prochaine session de la Conférence en 2013. Il 
convient dès lors que tous les syndicats, notamment la 
FTUB, puissent jouir d’une liberté totale d’association 
afin de leur permettre de lutter plus efficacement contre le 
travail forcé, et que les charges qui pèsent encore sur 
M. Maung Maung et les militants et dirigeants de la 
FTUB soient levées afin qu’ils puissent à nouveau 
assumer leurs responsabilités syndicales. 

La membre gouvernementale des Etats-Unis a relevé ces 
derniers mois que la Commission de la Conférence avait 
observé un changement spectaculaire dans la façon 
d’aborder la question du travail forcé par le 
gouvernement. Les modifications législatives et politiques 
montrent que des efforts sont en cours pour mettre enfin 
un terme à la pratique du travail forcé. Il convient de 
saluer ces efforts, et de les soutenir fermement. Le 
gouvernement doit assurer que ces efforts seront 
pleinement réalisés dès que possible. Les rapports de la 
récente mission tripartite du BIT et du Chargé de liaison 
décrivent les nombreuses initiatives que mène 
actuellement le gouvernement. L’abrogation de la loi sur 
les villages et de la loi sur les villes, et l’adoption de la loi 
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de 2012 concernant l’administration des circonscriptions 
et des villages, telle que modifiée, sont encourageantes. Il 
convient de saluer la signature, par le gouvernement, de la 
stratégie conjointe pour l’élimination du travail forcé mise 
en place avec l’OIT, et la création d’un mécanisme 
interinstitutions de façon à ce que toutes les composantes 
du gouvernement puissent traiter de ces questions. Le 
gouvernement des Etats-Unis a félicité le Président, qui 
s’est fermement engagé en faveur de l’élimination du 
travail forcé, comme en témoigne le message qu’il a 
adressé au pays le mois dernier à l’occasion du 1

er
 mai, et 

a salué les mesures prises par le Parlement pour favoriser 
l’adoption de lois importantes. Toutefois, la manière dont 
ces changements auront lieu en pratique, et leur caractère 
pérenne, constitueront le véritable test. Des problèmes 
considérables doivent être réglés pour parvenir à éliminer 
le travail forcé d’ici à 2015. Beaucoup de travail doit être 
fait pour assurer que le système juridique a les moyens 
d’appliquer les nouvelles lois, que les autorités rurales ont 
le pouvoir d’éliminer le travail forcé au niveau local et 
que l’ensemble des citoyens est informé des évolutions 
législatives. Un net recul du recours au travail forcé a été 
signalé; toutefois, d’après de nombreuses informations 
dignes de foi, ce phénomène n’a pas disparu. Il faudrait 
mettre en place un mécanisme de contrôle transparent 
pour que le gouvernement et l’OIT puissent évaluer les 
progrès réalisés. La nomination d’un collaborateur 
supplémentaire au bureau de l’OIT l’aiderait à s’acquitter 
de sa mission. Son gouvernement a approuvé 
l’augmentation des effectifs et des domaines de 
compétence du bureau de l’OIT dans le pays, ainsi que le 
développement de ses programmes. Il convient aussi de 
continuer à utiliser le mécanisme de plaintes prévu dans le 
Protocole d’entente complémentaire de 2007, et de 
l’améliorer. 

Le membre gouvernemental de la Thaïlande a indiqué 
que son gouvernement approuve la déclaration faite par le 
membre gouvernemental du Viet Nam au nom de 
l’ASEAN. Il faut saluer les éléments nouveaux et 
encourageants apparus au Myanmar concernant le respect 
de la convention n

o
 29, et la mise en œuvre des trois 

recommandations de la commission d’enquête. Le 
nouveau gouvernement est en place depuis quatorze mois 
et, au cours de cette période, la communauté 
internationale a observé de nombreuses évolutions 
encourageantes, notamment l’élargissement de l’espace 
politique, l’amélioration de la législation et la création 
d’une Commission nationale des droits de l’homme. Les 
efforts soutenus consentis par le Myanmar 
s’accompagnent d’un engagement sérieux et véritable, 
ainsi que d’une volonté et d’une action politiques, comme 
le montre la signature du Mémorandum d’accord sur 
l’élimination de toutes les formes de travail forcé d’ici à 
2015, qui sert actuellement de base à l’élaboration d’un 
plan d’action conjoint. Même si de nombreux problèmes 
demeurent, il importe que la communauté internationale 
reconnaisse et soutienne ces efforts. Il convient de 
reconnaître comme il se doit les efforts concrets réalisés 
par le gouvernement pour favoriser les changements 
socio-économiques qui font cruellement défaut. Par 
conséquent, il importe de lever les mesures qui figurent 
dans les résolutions de 1999 et de 2000, de revoir les 
moyens dont dispose la communauté internationale pour 
manifester son engagement et de soutenir les efforts et les 
aspirations du Myanmar. 

La membre gouvernementale de la Nouvelle-Zélande, 
s’exprimant également au nom du gouvernement de 
l’Australie, a rappelé les trois recommandations de la 
commission d’enquête de 1997. Elle a noté que, durant les 
douze derniers mois, des progrès importants et concrets 
ont été accomplis par les autorités du Myanmar pour 
mettre en œuvre les recommandations de la commission 
d’enquête, dont l’adoption d’une nouvelle loi qui abroge 
les lois de 1907 sur les villages et les villes. Cette 

nouvelle législation interdit en outre à toute personne de 
recourir au travail forcé, érige le recours au travail forcé 
en infraction pénale et rend passibles de peines relevant 
du Code pénal les personnes condamnées pour avoir 
enfreint la nouvelle loi. Il convient de saluer la nouvelle 
loi et de féliciter le Président Thein Sein pour sa volonté 
d’éradiquer le travail forcé au Myanmar. L’oratrice s’est 
déclarée favorable à l’ordonnance prise par le 
commandant en chef des Services de la défense, étendant 
l’application de la nouvelle législation auxdits services. 
C’est là une preuve de l’existence d’une volonté politique 
et juridique. Pour autant, s’ils sont prometteurs, ces faits 
ne veulent pas nécessairement dire que le travail forcé 
n’existe plus ou ne se produit plus au Myanmar, et 
beaucoup reste à faire. A cet égard, les gouvernements de 
la Nouvelle-Zélande et de l’Australie saluent le plan 
d’action conjoint qui a été conclu par le gouvernement du 
Myanmar et l’OIT et fixe des objectifs précis, un 
calendrier pour le début et/ou la fin de chaque activité, et 
précise qui est chargé de l’exécution et du financement de 
l’activité. Ce plan d’action devrait grandement contribuer 
à éliminer le travail forcé au Myanmar. Le gouvernement 
du Myanmar et l’OIT devraient faire en sorte de dégager 
les ressources, tant humaines que financières, nécessaires 
pour s’acquitter de leurs obligations respectives dans le 
cadre du plan. 

Le membre gouvernemental de l’Indonésie a indiqué que 
son gouvernement s’associait à la déclaration faite par le 
membre gouvernemental du Viet Nam au nom de 
l’ASEAN. Soutenant le processus de démocratisation et 
de réconciliation nationale en cours au Myanmar, il a 
estimé que ce processus sera bénéfique au développement 
économique du pays. Les élections législatives tenues au 
Myanmar se sont déroulées sans heurts et dans de bonnes 
conditions de sécurité, des mesures positives ont été 
prises par le gouvernement en vue de l’instauration d’un 
système démocratique de meilleure qualité et le 
gouvernement a pris l’engagement d’éliminer le travail 
forcé. La prolongation du Protocole d’entente 
complémentaire et les activités de sensibilisation sur les 
mécanismes de plaintes mis à la disposition des victimes 
du travail forcé, la libération récente de militants 
syndicaux emprisonnés, de même que l’adoption de la 
législation qui abroge la loi sur les villages et la loi sur les 
villes de 1907 sont autant d’éléments qui montrent 
combien le gouvernement s’engage fermement à protéger 
les droits de sa population et à éliminer le travail forcé. 
Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, le Myanmar a su 
montrer son attachement total à la mise en œuvre des 
recommandations de la commission d’enquête. Le 
gouvernement de l’Indonésie continuera à soutenir le 
Myanmar dans l’application des divers programmes en 
faveur de plus de démocratie et d’une amélioration des 
conditions de travail. 

La membre travailleuse de l’Australie a déclaré qu’il 
incombait à la Commission de la Conférence d’examiner 
les avancées réalisées par le gouvernement de Birmanie 
en matière de mise en œuvre des recommandations de la 
commission d’enquête. Il est regrettable que, malgré des 
améliorations quantifiables dans d’autres domaines, les 
avancées soient limitées en ce qui concerne la 
recommandation selon laquelle les civils ou les militaires 
ayant recouru au travail forcé doivent être poursuivis en 
vertu du Code pénal et des sanctions suffisamment 
dissuasives prononcées. Des dispositions juridiques 
relatives aux poursuites à engager et aux sanctions à 
prendre contre des personnes ayant recouru au travail 
forcé existent. L’article 374 du Code pénal prévoit la 
condamnation à un an de prison maximum pour 
quiconque force illégalement un individu à travailler 
contre son gré. En outre, la nouvelle loi concernant 
l’administration des circonscriptions et des villages définit 
le travail forcé et prévoit les poursuites à engager contre 
les auteurs de tels actes. Il n’y a néanmoins à ce jour 
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aucun élément démontrant la tenue d’enquêtes, 
l’engagement de poursuites ou la condamnation de 
coupables à une échelle correspondant à l’ampleur du 
problème. Il est encourageant de constater que la 
Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations a noté, dans son rapport publié en 
2012, que le gouvernement avait fourni des informations 
relatives aux mesures administratives et pénales prises à 
l’encontre de plusieurs militaires ayant recruté des 
mineurs. Le rapport du Chargé de liaison de l’OIT à la 
Commission de la Conférence fait état de progrès et 
précise que 166 militaires ont été poursuivis en vertu du 
règlement militaire, suite aux plaintes déposées par le 
biais du mécanisme prévu à cet effet, et que cinq 
militaires ont été poursuivis en vertu du Code pénal. En 
outre, un fonctionnaire du Département d’enregistrement 
foncier a été révoqué du fait de sa responsabilité dans une 
affaire de travail forcé. Par ailleurs, le bureau du Conseil 
d’administration a salué, dans son rapport de mission, le 
fait que le gouvernement et le commandant en chef des 
Services de la défense se soient explicitement engagés à 
poursuivre et à sanctionner tous ceux qui recouraient au 
travail forcé, conformément au Code pénal. Cet 
engagement n’a toutefois pas encore fait l’objet d’efforts 
importants et soutenus pour mettre fin à la culture 
d’impunité qui a longtemps prévalu dans le pays. Il est 
nécessaire de lutter contre les violations des droits des 
travailleurs, qui existent de longue date et qui sont très 
répandues. L’élimination du travail forcé en Birmanie 
passe par l’état de droit et l’existence d’une législation 
conforme aux normes internationales et dont la mise en 
œuvre est contrôlée par un système judiciaire indépendant 
et professionnel. Un pouvoir judiciaire indépendant et 
impartial est essentiel pour empêcher et faire cesser 
d’autres violations des droits de l’homme commises en 
Birmanie, ainsi que pour garantir la pérennité des 
avancées positives de ces derniers mois. Cela garantirait 
également que les investissements étrangers croissants en 
Birmanie se réalisent dans le respect des droits de 
l’homme et au bénéfice du peuple birman. 

La membre gouvernementale de Cuba a reconnu les 
efforts réalisés par le gouvernement du Myanmar en ce 
qui concerne l’élimination du travail forcé et l’application 
de la convention dans la pratique. En particulier, il 
convient de mentionner le processus de réforme 
législative actuellement en cours afin de rétablir le 
système juridique et de rendre la législation nationale 
conforme à la convention. De fait, la nouvelle loi 
concernant l’administration des circonscriptions et des 
villages classifie le travail forcé en tant que crime 
sévèrement sanctionné sur le plan pénal et prévoit des 
peines sévères pour les contrevenants; en outre, d’autres 
dispositions sont actuellement en cours de révision. Il 
convient de mettre l’accent sur la signature du 
Mémorandum d’accord entre l’OIT et le gouvernement du 
Myanmar qui prévoit une stratégie pour éliminer toutes 
les formes de travail forcé d’ici à 2015 et souligne la 
volonté du gouvernement d’atteindre cet objectif avant la 
date prévue. Cette stratégie doit être menée à bien sur la 
base d’une coopération technique et d’un dialogue 
continus. 

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a 
rappelé que, depuis plusieurs années, le respect de la 
convention par le Myanmar faisait l’objet d’un examen 
des organes de contrôle de l’OIT, du Conseil 
d’administration et de la Conférence internationale du 
Travail. Bien que des efforts aient été réalisés sous les 
auspices de l’OIT pour régler le problème du travail forcé 
au Myanmar, aucun progrès notable n’aurait pu avoir lieu 
sans la volonté politique du gouvernement. Presque toutes 
les recommandations de la commission d’enquête ont été 
ou sont mises en œuvre: le cadre législatif a été renforcé, 
de même que la responsabilité pénale, en matière de 
travail forcé. Dans son message, le Président a réaffirmé 

l’engagement du gouvernement pour éliminer le travail 
forcé. Avec l’OIT, le gouvernement du Myanmar a 
instauré un mécanisme spécifique pour traiter la question 
du travail forcé et mis en place une stratégie conjointe 
pour l’élimination du travail forcé. Le Chargé de liaison 
de l’OIT poursuit ses activités dans le pays et le 
gouvernement a créé toutes les conditions nécessaires à 
cet effet. Les améliorations futures dépendront toutes de 
la modification de la législation qui réglemente les 
activités des syndicats, laquelle devrait être moins 
restrictive, ainsi que du renforcement du pouvoir des 
syndicats indépendants et du rôle qu’ils jouent dans la 
société. Le gouvernement du Myanmar est invité à 
continuer de sensibiliser la population, et à prendre les 
mesures nécessaires pour que tous les cas relevant du 
travail forcé donnent lieu à des enquêtes et à des 
poursuites judiciaires. Il est temps de revoir les mesures 
préconisées dans les résolutions de la Conférence de 1999 
et de 2000, et le gouvernement de la Fédération de Russie 
est disposé à jouer son rôle en la matière au cours de 
l’actuelle session de la Conférence. 

La membre gouvernementale du Canada a salué les 
conclusions figurant dans le rapport du Conseil 
d’administration, selon lesquelles les autorités birmanes 
ont pris des mesures importantes ces derniers mois pour 
donner suite à leur engagement d’améliorer la situation 
des droits de l’homme et de renforcer la démocratie dans 
le pays. Parmi ces mesures figurent la libération de 
centaines de prisonniers politiques, une coopération 
efficace avec les membres de l’opposition et l’adoption 
d’une législation nouvelle et la coopération avec l’OIT 
pour lutter contre le recours au travail forcé. Prenant acte 
de cette évolution, le gouvernement du Canada a levé les 
sanctions économiques en avril 2012. Toutefois, des 
problèmes importants demeurent, comme la détention de 
certains prisonniers politiques qui n’ont toujours pas été 
libérés, le conflit existant dans l’Etat de Kachin et la 
persistance du travail forcé, notamment dans les zones de 
conflits. En conséquence, le gouvernement du Canada 
prie instamment les autorités birmanes de poursuivre la 
mise en œuvre des réformes, et de coopérer avec l’OIT 
pour mettre en place des politiques et des pratiques 
adéquates afin d’éliminer le travail forcé, et pour que les 
lois et politiques nouvelles s’appliquent pleinement et de 
manière transparente. Le gouvernement du Canada va 
continuer à soutenir ceux qui œuvrent à la promotion des 
droits de l’homme et de la démocratie pour le peuple 
birman. 

La membre travailleuse de l’Italie a reconnu les efforts 
considérables réalisés par le bureau de liaison de l’OIT 
pour éradiquer le travail forcé ainsi que de l’engagement 
politique positif du gouvernement birman et des mesures 
législatives qu’il a adoptées. Les membres travailleurs ont 
continuellement insisté sur le fait que l’éradication du 
travail forcé n’est possible que si le gouvernement adopte 
et applique sans délai les mesures financières, législatives 
et administratives nécessaires identifiées dans les 
recommandations de la commission d’enquête. Elle a 
souligné que, en dépit de tels progrès, toutes les 
recommandations de la commission d’enquête n’avaient 
pas été encore mises en œuvre. Elle a rappelé que, en 
novembre 2011, le Conseil d’administration déplorait 
«l’absence de consultation» pour l’élaboration de la 
nouvelle loi abrogeant les lois sur les villes et sur les 
villages dont la mission de haut niveau qui s’était rendue 
au Myanmar en janvier 2012 avait demandé la mise en 
conformité avec la convention n

o
 29, en particulier pour 

ce qui est des sanctions prévues pour les coupables. Il est 
inquiétant que la nouvelle loi ne réponde pas à cette 
demande. S’agissant du Mémorandum d’accord relatif à 
une stratégie conjointe globale en vue de l’élimination de 
toutes les formes de travail forcé d’ici à 2015, elle se dit 
déçue que le Conseil d’administration n’ait pas discuté 
auparavant le projet dudit mémorandum, les membres 
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travailleurs n’en ayant reçu copie que la veille. Les 
membres travailleurs avaient précédemment critiqué cette 
démarche de «dernière minute» et avaient demandé une 
large consultation avec la FTUB et le mouvement 
syndical international pour la définition de cette stratégie 
conjointe. Le bureau de liaison de l’OIT a une charge de 
travail extrêmement lourde et a des capacités limitées 
pour répondre à un nombre croissant de plaintes, ce qui se 
traduit par un arriéré de plaintes non traitées. La 
Commission de la Conférence doit remédier aux causes 
de ces contraintes si elle ne veut pas une baisse dans la 
qualité du rôle de l’OIT en Birmanie. S’agissant du 
Mémorandum d’accord et du plan d’action qui 
l’accompagne, l’échéance fixée pour l’élimination du 
travail forcé – fin 2015 – n’est pas conforme aux 
recommandations de la commission d’enquête qui 
réclamait une prompte élimination du travail forcé, sans 
délai. A ce propos, elle exhorte le gouvernement birman 
et le Bureau à modifier l’objectif stratégique, qui devrait 
devenir l’élimination immédiate du travail forcé par des 
actions spécifiques et des référentiels clairs pour mesurer 
les progrès réalisés. Elle demande que le mécanisme des 
séances spéciales soit maintenu jusqu’à l’éradication 
totale du travail forcé. De même, il faut revoir le 
Mémorandum d’accord et le plan d’action pour s’assurer 
que la FTUB soit pleinement associée à toutes les 
activités, et ajouter un libellé relatif aux amendements 
législatifs de la loi d’acquisition foncière et de 
l’article 359 de la Constitution. En raison de la faiblesse 
des ressources humaines et financières qui a été évoquée, 
le succès du Mémorandum d’accord et du plan d’action 
serait mieux assuré s’ils se limitaient à la stricte 
application des recommandations de la commission 
d’enquête. L’oratrice a demandé qu’un budget spécial soit 
dégagé pour la mise en œuvre du plan. Elle a suggéré que 
la Commission de la Conférence arrête une procédure de 
contrôle transparente qui identifie les contraintes et ce que 
ce plan est en mesure d’apporter. 

Le membre gouvernemental du Cambodge a déclaré que 
sa délégation s’associe à la déclaration faite par le 
membre gouvernemental du Viet Nam au nom des Etats 
membres de l’ASEAN. Des progrès encourageants ont été 
réalisés par le nouveau gouvernement du Myanmar depuis 
son entrée en fonction en 2011, y compris la promotion 
des réformes politiques démocratiques et l’amélioration 
des normes socio-économiques dans le pays. Il convient 
de se féliciter de la récente signature du Mémorandum 
d’accord pour l’élimination de toutes les formes de travail 
forcé d’ici à 2015 entre le gouvernement du Myanmar et 
l’OIT, qui constitue un autre pas positif en faveur de 
l’amélioration des conditions des travail, et de soutenir le 
gouvernement pour améliorer la coopération avec le 
Chargé de liaison de l’OIT. Le message du Président du 
Myanmar, le 1

er
 mai 2012, constitue une expression de 

l’engagement politique en la matière. Des progrès 
supplémentaires sont constatés également dans d’autres 
domaines ainsi que des efforts continus du gouvernement 
en faveur de la promotion et de la protection des droits 
des travailleurs, conformément à la convention n

o
 29. 

L’OIT devrait à cet égard continuer à fournir un soutien et 
une assistance technique supplémentaires dans ce 
contexte. La récente mission tripartite de haut niveau au 
Myanmar par les membres du Conseil d’administration 
représente un exemple de la coopération étroite entre 
l’OIT et le Myanmar, dans la mesure où la délégation a 
rencontré non seulement des représentants du 
gouvernement, mais également d’autres parties prenantes, 
y compris M

me
 Aung San Suu Kyi. Le Myanmar a pris 

l’engagement de poursuivre le processus de réforme pour 
relever les défis qui subsistent. Il convient d’encourager le 
gouvernement à solliciter l’appui et la coopération de la 
communauté internationale. Compte tenu de ces 
engagements, le gouvernement du Cambodge réitère la 
déclaration faite par le gouvernement du Viet Nam au 

nom de l’ASEAN en faveur de la suppression ou de 
l’assouplissement des sanctions et autres mesures 
restrictives que l’OIT devrait considérer. Un dialogue 
constructif a été le moyen le plus adéquat pour améliorer 
la situation socio-économique et aboutir à une réforme 
démocratique et à la réconciliation nationale. 

Le membre gouvernemental de la République bolivarien-
ne du Venezuela a reconnu la ferme volonté du 
gouvernement de progresser vers l’élimination effective 
du travail forcé. Il convient de souligner le rapport de la 
mission tripartite de haut niveau, qui s’est rendue 
récemment au Myanmar, faisant ressortir les progrès 
accomplis et les mesures prises par le gouvernement. Le 
Conseil d’administration a pris note des mesures, des 
engagements et des initiatives lancés dans le but de se 
conformer pleinement aux recommandations de la 
commission d’enquête. Le gouvernement, les 
interlocuteurs sociaux et l’OIT doivent être encouragés à 
poursuivre leurs efforts conjoints pour l’élimination 
complète du travail forcé dans le cadre de la démocratie, 
de la justice, de la liberté, de l’égalité et du respect des 
droits de l’homme. L’orateur a conclu en exprimant 
l’espoir que cet objectif sera atteint avant 2015. 

Le membre gouvernemental de l’Inde a fait part de la 
satisfaction de son gouvernement en ce qui concerne les 
progrès réalisés par le gouvernement du Myanmar pour 
assurer le respect de la convention n

o
 29. Les principaux 

progrès consistent en les réformes économiques et 
sociales entreprises par le Myanmar, ainsi qu’en des 
réformes législatives et politiques profondes qui donnent 
lieu à des débats parlementaires et des interactions entre 
le pays et le milieu des affaires, les agences des Nations 
Unies et la communauté internationale. Depuis 
l’avènement du nouveau gouvernement, le Myanmar s’est 
conformé aux recommandations de la commission 
d’enquête, grâce aux mesures concrètes prises par les 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. L’orateur a pris 
note avec satisfaction de l’abrogation de la loi sur les 
villages et de la loi sur les villes de 1907, par la 
promulgation, en février 2012, de la loi concernant 
l’administration des circonscriptions et des villages qui 
sanctionne sur le plan pénal le recours au travail forcé. Il a 
également salué l’engagement exprimé par le Président du 
Myanmar, à l’occasion de la cérémonie du 1

er
 mai, 

d’éliminer le travail forcé d’ici à 2015 et d’imposer 
strictement les sanctions prévues par l’article 374 du Code 
pénal en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Le 
gouvernement de l’Inde a toujours encouragé le dialogue 
et la coopération entre l’OIT et les Etats Membres afin de 
résoudre les questions en suspens. Dans ce contexte, il a 
pris note de la conclusion, en mars 2012, d’un 
Mémorandum d’accord entre l’OIT et le Myanmar sur 
l’élimination de toutes les formes de travail forcé, et a 
estimé que la communauté internationale doit désormais 
reconnaître les progrès accomplis par ce pays pour se 
conformer à la convention n

o
 29. Lorsqu’il s’est rendu au 

Myanmar, le Secrétaire général des Nations Unies a 
appelé la communauté internationale à suspendre ou à 
alléger les restrictions commerciales et autres sanctions 
imposées au pays. Le gouvernement de l’Inde encourage 
le gouvernement du Myanmar à maintenir son 
engagement constructif avec l’OIT et prie instamment 
l’OIT de réagir positivement aux efforts déployés par le 
Myanmar pour répondre aux aspirations de son peuple. 

La membre travailleuse du Japon a indiqué que, bien que 
certains changements importants aient eu lieu, l’utilisation 
généralisée et systématique du travail forcé par les 
militaires continue et a même progressé dans certaines 
régions en 2011, avec des villageois forcés à travailler 
comme porteurs, ainsi que sur des projets d’infrastructure, 
la construction de camps, ou pour la production de 
produits alimentaires. Le recours au travail forcé dans le 
cadre de projets liés aux investissements directs étrangers 
demeure également un problème grave dans le contexte 
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de la suspension ou la suppression des sanctions liées au 
commerce ou aux investissements par certains 
gouvernements qui cherchent de plus en plus à tirer parti 
des abondantes ressources naturelles du pays et des 
faibles coûts de la main-d’œuvre, ainsi que l’absence 
d’une réglementation adéquate et d’une responsabilité 
publique. L’OIT devrait mettre en place un mécanisme de 
suivi tripartite pour examiner le respect par les entreprises 
multinationales de la Déclaration de principes tripartite 
sur les entreprises multinationales et la politique sociale 
ainsi que des conventions de l’OIT et d’autres instruments 
internationaux, en mettant l’accent en particulier sur les 
industries extractives, des projets majeurs 
d’infrastructure, le bois, l’agro-industrie et des projets 
touristiques de grande ampleur. Les Etats ont le devoir de 
protéger les droits de l’homme et les droits fondamentaux 
au travail. Cela vaut également pour les entreprises quelle 
que soit la capacité des Etats à s’acquitter de leurs 
obligations en matière de droits de l’homme. Toutes les 
entreprises ont la responsabilité de prévenir ou d’atténuer 
les impacts négatifs sur les droits de l’homme en rapport 
avec leurs opérations, produits ou services dans le cadre 
de leurs relations d’affaires, ainsi que de leurs chaînes 
d’approvisionnement. La surveillance internationale des 
relations commerciales est cruciale, étant donné que l’état 
de droit est extrêmement faible en Birmanie et qu’il n’y a 
pas de système judiciaire indépendant, comme M

me
 Aung 

San Suu Kyi a pu le souligner. Ceci faciliterait les 
déprédations par les sociétés puissantes et ne conduirait 
pas à un développement équitable et durable, à la création 
d’emplois de haute qualité et à la promotion du travail 
décent. Les partenaires sociaux sont essentiels pour 
assurer que les entreprises multinationales respectent leurs 
obligations et devraient être impliqués dans la création et 
la mise en œuvre d’un mécanisme destiné à surveiller le 
respect des droits de l’homme par les entreprises. 
L’orateur a conclu en invitant le gouvernement à respecter 
son obligation découlant de la convention d’éliminer 
immédiatement le travail forcé dans la pratique et de faire 
en sorte que les personnes qui recourent au travail forcé 
soient effectivement punies. 

Le membre gouvernemental de la Chine a souligné le fait 
que le gouvernement du Myanmar a pris des mesures 
efficaces pour lutter contre le travail forcé, en particulier 
sur les plans législatif, exécutif et judiciaire et s’est 
engagé à les financer. Des résultats positifs tangibles ont 
été réalisés. La collaboration entre le gouvernement et 
l’OIT a joué un rôle essentiel à cet égard. La bonne 
volonté et les efforts du gouvernement pour éliminer le 
travail forcé doivent être pleinement reconnus et 
encouragés. Le BIT devrait poursuivre l’assistance 
technique qu’il apporte au gouvernement afin que le 
travail forcé puisse être totalement éliminé d’ici à 2015. 
Son gouvernement a considéré que les sanctions à 
l’encontre du Myanmar devraient être levées à cette 
session de la Conférence. 

Le membre gouvernemental du Pakistan a pris acte des 
développements positifs rendus possibles par le 
gouvernement du Myanmar qui semblent indiquer que la 
liberté syndicale et la protection des droits des travailleurs 
constituent une priorité poursuivie par le gouvernement. 
Son gouvernement a salué la coopération continue du 
Myanmar avec l’OIT et l’a encouragé à rester déterminé 
pour atteindre l’objectif d’abolition du travail forcé. Il ne 
fait aucun doute que le gouvernement du Myanmar 
poursuivra ces développements positifs d’une manière 
plus axée sur les résultats, ce qui devrait être reconnu par 
la Commission de la Conférence. 

La membre travailleuse de la Suède, s’exprimant au nom 
des membres travailleurs du Danemark, de la Norvège et 
de l’Islande, a présenté quelques informations concernant 
les droits fonciers et la confiscation des terres. Elle a 
décrit, entre autres, un conflit au sujet d’un litige foncier 
entre les gardes de sécurité d’une société appartenant à 

l’homme d’affaires et parlementaire et des agriculteurs 
locaux de la commune de Minqaladon (Rangoon). En mai 
2012, des employés de l’entreprise Zaykabar ont rasé au 
bulldozer les terres autour du village de Shwenanthar; les 
agriculteurs de la région ont répondu en se rendant sur 
place avec deux tracteurs pour défendre leurs terrains. 
Plus tard, les agriculteurs ont quitté le terrain après la 
médiation des autorités de la commune de Minqaladon. 
Les bulldozers de la société Zaykabar ont cependant plus 
tard démoli les constructions des agriculteurs. Dans 
d’autres circonstances similaires, les agriculteurs de la 
commune de Hlaingtharyar ont déclaré avoir perdu 
environ 600 acres de leurs terres après que la société 
Zaykabar a transformé la région en zone industrielle. 
Cette société s’est approprié 800 acres de terres de la 
population locale dans la commune de Hlaingtharyar pour 
faire place à un projet industriel. La compagnie a offert 
aux agriculteurs en compensation 300 000 kyats par acre. 
Après avoir reçu plusieurs plaintes de la part des 
agriculteurs, les autorités étatiques ont exigé que 
l’entreprise suspende ses projets, mais cela a été ignoré. 
La question des droits fonciers en Birmanie est une 
question sensible. Les lois existantes sont impuissantes à 
empêcher la confiscation par le gouvernement. L’orateur 
a indiqué qu’il doit être mis fin à cette situation et que le 
gouvernement doit s’en assurer. 

Le représentant du gouvernement du Myanmar a 
remercié la commission pour la discussion et l’intérêt 
qu’elle porte aux diverses mesures prises ou envisagées 
par son gouvernement. Trois grands points ont été 
soulevés pendant la discussion, à savoir la révision de la 
Constitution nationale, l’impression d’une culture 
d’impunité et la primauté du droit. Il convient d’observer 
que la Constitution a été approuvée par la population du 
Myanmar en 2008 et qu’elle ne peut être modifiée que si 
la population en exprime le désir. S’agissant de la 
prétendue culture d’impunité, il a assuré la commission 
que l’impunité n’est pas tolérée au Myanmar. Enfin, bien 
que l’état de droit ne soit peut-être pas encore 
parfaitement appliqué, il est un fait et le Président de la 
République a récemment réitéré l’importance de l’état de 
droit et de la bonne gouvernance. 

Le membre gouvernemental de la Suisse s’est félicité des 
changements récents intervenus au Myanmar, notamment 
de la mise en place de plans d’action détaillés en faveur 
de la mise en œuvre du Mémorandum d’accord signé le 
16 mars 2012. La création du nouveau groupe de travail 
pour une stratégie conjointe constitue une étape 
significative qu’il est important de concrétiser afin 
d’éliminer toutes les formes de travail forcé d’ici à 2015 
au plus tard. Il est temps de lever les restrictions relatives 
à la coopération et l’assistance techniques fournies par le 
BIT et un rapport du Directeur général devrait être 
consacré aux activités qui pourraient être lancées. Le 
mandat de l’OIT sur place devrait par ailleurs être élargi 
et des moyens suffisants alloués au bureau de liaison sur 
place. Le 9 mai 2012, suite aux progrès réalisés 
récemment sur le plan des droits de l’homme, les autorités 
suisses ont levé les sanctions à l’encontre du Myanmar, à 
l’exception de l’embargo sur les biens d’équipements 
militaires et les biens susceptibles d’être utilisés à des fins 
de répression, tout en restant attentives aux informations 
concernant tout cas de travail forcé au Myanmar. 

Les membres travailleurs se sont réjouis des progrès 
indéniables accomplis dans l’abolition du travail forcé et 
le rétablissement de la liberté d’association et ont 
considéré qu’il convient de les consolider et amplifier au 
plus vite. Dans cette optique, ils ont demandé la libération 
immédiate de tous les détenus politiques et syndicaux; un 
examen de la nouvelle législation sur le travail forcé et 
celle relative à l’organisation du travail par la commission 
d’experts; l’abolition de l’article 359 de la Constitution 
relatif au travail imposé ainsi que l’affectation des 
moyens budgétaires nécessaires à la rémunération du 
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travail presté en remplacement du travail forcé. Il y a en 
outre lieu de rejoindre la préoccupation exprimée par les 
membres employeurs relative à la nécessité d’un système 
judiciaire efficace afin de garantir le respect des droits 
dans la pratique. Afin d’atteindre ces objectifs, le 
gouvernement, les travailleurs et les employeurs devraient 
pouvoir bénéficier de l’assistance technique du BIT et 
participer aux travaux de l’OIT. La nouvelle stratégie 
conjointe sera d’autant plus efficace qu’elle se fixera 
comme objectif l’arrêt immédiat du travail forcé, se 
dotera d’objectifs et d’indicateurs précis, privilégiera les 
actions en rapport avec les recommandations de la 
commission d’enquête et prévoira un budget propre à 
chacune de ces actions. Dans l’esprit de la Constitution de 
l’OIT, il conviendra d’associer les partenaires sociaux, y 
compris la FTUB, dans la mise en œuvre et le suivi du 
plan d’action tant au niveau national qu’à celui de l’OIT. 
L’implication du plus grand nombre d’acteurs peut, en 
effet, permettre d’arriver aux résultats escomptés avant 
2015. Enfin, la mise en place d’un mécanisme obligatoire 
de suivi des investissements étrangers fonctionnant tant à 
l’intérieur du pays qu’au sein du BIT est indispensable 
afin de veiller au respect des normes internationales les 
plus exigeantes. Les membres travailleurs ont conclu en 
indiquant s’attendre fermement à ce que leurs demandes 
soient prises en considération lors du réexamen des 
mesures adoptées par la Conférence pour assurer 
l’exécution des mesures par la commission d’experts et en 
déclarant tenir à ce que la Conférence soit en mesure 
d’apprécier en 2013 les progrès accomplis dans 
l’élimination du travail forcé au Myanmar. 

Les membres employeurs ont pris acte du rapport 
d’ensemble du Conseil d’administration et ont soutenu 
sans réserves l’objectif visant à mettre un terme au travail 
forcé au Myanmar d’ici à 2015. Malgré un optimisme 
mesuré, les employeurs reconnaissent qu’il reste encore 
beaucoup à faire et que l’OIT devra continuer à jouer un 
rôle essentiel dans ce domaine. Le travail accompli par le 
Chargé de liaison de l’OIT au Myanmar est admirable 
tout comme la mission de haut niveau très efficace qui 
s’est tenue en janvier 2012. Il convient de remercier le 
gouvernement du Myanmar pour sa participation et les 
membres employeurs ne manqueront pas de suivre les 
modifications constitutionnelles sollicitées. En outre, le 
recours au mécanisme de traitement des plaintes mis au 
point dans le cadre du Protocole d’entente 
complémentaire doit être maintenu. Le gouvernement du 
Myanmar a accompli des progrès considérables en une 
période de temps très courte, des mesures concrètes 
d’amélioration ont été prises, tout en sollicitant l’aide de 
la communauté internationale. Une stratégie est en outre 
mise en place pour mettre un terme au travail forcé d’ici à 
2015. Les membres employeurs se félicitent de la 
déclaration du gouvernement selon laquelle il entre dans 
une «nouvelle ère», notamment en matière de création 
d’emplois. Cette création doit se faire dans le respect de la 
responsabilité sociale des entreprises et garantir une 
protection adéquate des travailleurs. A cet effet, compte 
tenu des divers cadres internationaux existant dans ce 
domaine, tels que, par exemple, les Principes directeurs 
des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme ou les Principes directeurs de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques, les 
membres employeurs ont demandé que des directives 
soient données quant à la façon d’utiliser ces instruments 
afin que le Myanmar puisse aller de l’avant. 

Conclusions 

La commission a pris note des observations de la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations sur l’application par le gouvernement du 

Myanmar de la convention no 29, ainsi que du rapport du 
Chargé de liaison de l’OIT à Yangon qui comprennent les 
faits nouveaux les plus récents concernant la mise en œuvre 

du mécanisme de plaintes relatif au travail forcé établi le 
26 février 2007, dont la période d’essai a été prorogée, en 
février 2012, pour une nouvelle période de douze mois, soit 

jusqu’au 25 février 2013. 
La commission a également noté les décisions du Conseil 

d’administration de novembre 2011 et mars 2012. Elle a 

salué les progrès énumérés dans ces documents, qui ont été 
détaillés par le représentant gouvernemental dans sa 
déclaration et lors de la discussion qui a suivi à la 

commission. 
La commission a notamment pris note des informations 

détaillées du gouvernement sur: la promulgation de la loi 

concernant l’administration des circonscriptions et des 
villages, en février 2012, sa définition du travail forcé et les 
peines encourues par les auteurs de tels actes, ainsi que 

l’abrogation de la loi sur les villages et de la loi sur les villes 
de 1907; les ordonnances adressées par le commandant en 
chef des Services de la défense, en mars 2012, notifiant à tous 

les personnels militaires que des mesures disciplinaires 
strictes et impitoyables seraient prises contre tous ceux qui 
recruteraient des mineurs dans les rangs de l’armée, et celles 

d’avril 2012 qui prévoient que la nouvelle loi interdisant le 
travail forcé s’applique également aux militaires, qui 
pourront faire l’objet de poursuites en vertu de l’article 374 

du Code pénal; le projet de plan d’action élaboré pour 
mettre en œuvre le Mémorandum d’accord relatif à 
l’élimination du travail forcé au Myanmar; les crédits 

budgétaires alloués pour le versement des salaires dans le 
domaine des travaux publics, à tous les niveaux, pour 2012-
13; les avancées réalisées en matière de traduction, dans les 

langues locales, de la brochure sur le mécanisme de plaintes; 
le message du Président à l’occasion du 1er mai 2012 
engageant le gouvernement à accélérer les mesures 

nécessaires à l’élimination de toutes les formes de travail 
forcé; les mesures disciplinaires prises à l’encontre de 
166 militaires, les poursuites engagées contre 170 autres 

fonctionnaires, en vertu de l’article 374 du Code pénal, et 
contre cinq militaires, en vertu du Code pénal. Le 
représentant gouvernemental a également mentionné 

l’adoption et la mise en œuvre de la loi sur les organisations 
syndicales, l’enregistrement de 41 organisations de 
travailleurs et de dix organisations d’employeurs, ainsi que 

la discussion sur les modalités du retour de M. Maung 
Maung et de l’enregistrement de la Fédération des syndicats 
de Birmanie (FTUB) en vertu de la loi en vigueur. 

La commission a salué les avancées réalisées sur la voie de 
la mise en œuvre des recommandations de 1998 de la 
commission d’enquête. Elle a observé que de nombreuses 

mesures importantes avaient été prises par le gouvernement 
à cet effet depuis sa réunion de l’année dernière, et elle 
s’attend à ce que la commission d’experts examine à sa 

réunion de cette année les dernières mesures législatives et 
concrètes prises pour lutter contre l’utilisation du travail 
forcé et la punir.  

La commission a toutefois réitéré sa préoccupation quant 
à la disposition de la Constitution qui prévoit une exception 
à l’interdiction du travail forcé pour les «tâches assignées 

par l’Union, conformément à la loi, dans l’intérêt du 
peuple». Elle a salué le fait que le représentant 
gouvernemental ait déclaré que la Constitution pouvait être 

modifiée si la volonté populaire allait en ce sens et a exprimé 
l’espoir que des mesures seraient prises pour garantir que 
toute exception concernant le travail forcé prévue par le 

cadre constitutionnel et législatif se limiterait strictement à 
la portée limitée des exceptions prévues par la convention 
no 29. 

La commission a salué le plan d’action complet et détaillé 
élaboré entre le gouvernement et le BIT et a insisté pour que 
tous les partenaires sociaux et les organisations de la société 

civile jouent un rôle actif aux fins d’une hiérarchisation et 
d’une assistance pour une application rapide des éléments 
du plan qui sont les plus pertinents pour la mise en œuvre 

immédiate des recommandations de la commission 
d’enquête. Des objectifs classés par ordre de priorité, des 
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cibles claires et des mécanismes de contrôle efficaces, 
assortis de ressources budgétaires et humaines suffisantes, 
constitueront des éléments essentiels qui permettront de 

transposer ces mesures en une campagne proactive et 
préventive en faveur de l’élimination de toutes les formes de 
travail forcé et de la promotion des droits des travailleurs. 

La commission a salué la déclaration du représentant 
gouvernemental selon laquelle la culture d’impunité n’est 
pas tolérée et le Président a demandé l’adoption de mesures 

visant à garantir le respect de l’état de droit dans tout le 
pays. La commission a considéré que les mesures prises pour 
sanctionner le recours au travail forcé doivent continuer 

d’être renforcées et que la législation récemment adoptée 
doit être efficacement appliquée afin de garantir que leur 
responsabilité totale puisse être engagée en vertu de la loi. 

La commission a exprimé le ferme espoir que des sanctions 
efficaces et dissuasives seraient prises pour punir 
l’utilisation du travail forcé dans tous les secteurs et a 

demandé au gouvernement d’examiner l’impact des mesures 
présentées afin de pouvoir les renforcer, le cas échéant. Elle 
a fermement insisté sur l’importance de l’état de droit et de 

l’indépendance du système judiciaire comme conditions 
préalables nécessaires à une réelle démocratisation et à un 
vrai changement. 

La commission a encouragé le gouvernement et le BIT à 
suivre de près les progrès réalisés dans la mise en œuvre du 
plan d’action, en particulier en ce qui concerne l’utilisation 

du travail forcé par les militaires, et a demandé que des 
informations à ce sujet soient transmises à la commission 
d’experts cette année. 

La commission s’est félicitée de la libération de nombreux 
militants politiques et syndicaux et a espéré que tous les 

autres prisonniers politiques et syndicaux soient 
immédiatement libérés. 

La commission a renouvelé son appel en faveur de la 

poursuite de la collaboration avec toutes les institutions du 
système des Nations Unies en vue d’éliminer de manière 
effective le travail forcé au Myanmar. 

La commission a de nouveau exhorté tous les investisseurs 
à veiller à ce que leurs activités au Myanmar ne servent pas 
à perpétuer ou à amplifier l’utilisation du travail forcé, mais 

plutôt à ce qu’elles contribuent à son élimination complète, 
en respectant pleinement les normes internationales du 
travail. Elle a rappelé que le BIT est disponible pour 

apporter un soutien approprié en la matière. 
La commission a demandé le renforcement des capacités 

du bureau de liaison de l’OIT afin d’aider le gouvernement, 

les partenaires sociaux et tous les autres acteurs concernés à 
jouer pleinement un rôle constructif dans les efforts déployés 
pour éliminer le travail forcé, notamment en donnant aux 

communautés les moyens de connaître et d’exercer leurs 
droits et responsabilités. La commission a exprimé le ferme 
espoir que les plaignants et les facilitateurs continueront 

d’être protégés lorsqu’ils utilisent le mécanisme de plaintes, 
dont la commission estime le maintien très important, ou 
qu’ils mènent des activités dans ce cadre. 

La commission a instamment prié le gouvernement de 
fournir à la commission d’experts des informations détaillées 
sur les mesures prises au sujet de toutes les questions 

susmentionnées, pour examen cette année, et a exprimé le 
ferme espoir que la Conférence pourrait prendre note de 
faits nouveaux importants à sa prochaine session. 
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Documents D.5 

B. Observation de la Commission d’experts 
pour l’application des conventions 
et recommandations sur l’exécution 
par le Myanmar de la convention (nº 29) 
sur le travail forcé, 1930 

Myanmar (ratification: 1955) 

Suivi des recommandations de la commission d’enquête 
(plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT) 

Rappel historique 

Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné en détail l’historique de 

ce cas extrêmement grave marqué par la violation caractérisée et persistante des 

dispositions de la convention et par le manquement du gouvernement à mettre en œuvre les 

recommandations de la commission d’enquête établie par le Conseil d’administration en 

mars 1997 en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. 

La commission rappelle que, dans ses conclusions, la commission d’enquête a 

souligné que l’obligation faite par la convention d’éradiquer le recours au travail forcé ou 

obligatoire était violée en droit et en pratique de manière généralisée et systématique. Dans 

ses recommandations, la commission a instamment demandé au gouvernement de prendre 

les mesures nécessaires pour: 

– que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les 

villes, soient mis en conformité avec la convention; 

– que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les 

autorités, et en particulier par les militaires; et 

– que les sanctions prévues à l’article 374 du Code pénal pour le fait d’imposer du 

travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, ce qui nécessite des 

enquêtes, des poursuites et l’application de sanctions appropriées à l’encontre des 

personnes reconnues coupables. 

La commission d’enquête a souligné que, outre la modification de la législation, des 

mesures concrètes devaient être prises immédiatement pour mettre un terme à l’imposition 

de travail forcé dans la pratique, ces mesures devant revêtir la forme d’actes publics que 

l’exécutif promulguerait et dont il assurerait la divulgation à tous les niveaux de l’armée et 

à l’ensemble de la population. Dans ses précédents commentaires, la commission d’experts 

a identifié quatre domaines dans lesquels des «mesures concrètes» devaient être prises par 

le gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête. 

En particulier, la commission a mentionné les mesures suivantes: 

– diffuser auprès des autorités civiles et militaires des instructions spécifiques et 

concrètes; 

– assurer qu’une large publicité soit faite à l’interdiction du travail forcé; 
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– prévoir les ressources budgétaires adéquates pour remplacer la main-d’œuvre forcée 

ou non rémunérée; et 

– assurer l’application de l’interdiction du travail forcé. 

Derniers développements depuis l’observation précédente 
de la commission 

Les organes de l’OIT ont tenu un certain nombre de discussions et adopté un certain 

nombre de conclusions sur cette question, et ils ont été saisis de nouvelles informations, 

qui ont été examinées par la commission. La commission note à cet égard les informations 

suivantes: 

– le rapport du Chargé de liaison de l’OIT soumis à la Commission de l’application des 

normes de la Conférence internationale du Travail à la 100
e
 session, en juin 2011, la 

discussion que cette commission a consacrée à cette question et les conclusions 

qu’elle a adoptées par la suite (CIT, 100
e
 session, Compte rendu provisoire n

o
 18, 

partie 3 (A) et document D.5(C)); 

– les documents soumis au Conseil d’administration à ses 310
e
 et 312

e
 sessions (mars et 

novembre 2011), les discussions que celui-ci a consacrées à cette question et les 

conclusions qu’il a adoptées à l’issue de ces sessions; 

– la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçue en août 

2011 et ses annexes; 

– la communication de la Fédération des syndicats Kawthoolei (FTUK) reçue en 

octobre 2011 et ses annexes; et 

– les rapports du gouvernement du Myanmar reçus les 9 décembre 2010, 16 février, 

4 avril, 2 et 27 juin, 31 août, 27 septembre, 14 octobre et 18 novembre 2011. 

Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007 
– Extension du mécanisme de traitement des plaintes 

Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné la portée du Protocole 

d’entente complémentaire (PEC) du 26 février 2007 conclu entre le gouvernement et 

l’OIT, qui complète le Protocole du 19 mars 2002 portant sur la nomination d’un Chargé 

de liaison de l’OIT au Myanmar. Comme la commission l’a noté précédemment, le PEC 

instaure un mécanisme dont l’objectif est de «donner officiellement aux victimes du travail 

forcé la possibilité de recourir aux services du Chargé de liaison pour adresser leurs 

plaintes par son intermédiaire aux autorités compétentes en vue d’obtenir réparation, 

conformément à la législation applicable et à la convention». La commission note que le 

PEC a été prolongé pour la quatrième fois le 23 février 2011, pour une nouvelle période de 

douze mois allant du 26 février 2011 au 25 février 2012 (CIT, 100
e
 session, Compte rendu 

provisoire n
o
 18, partie III, document D.5(F)). La commission examine plus avant les 

informations concernant le fonctionnement du PEC dans le contexte de ses commentaires 

relatifs aux autres documents, discussions et conclusions concernant ce cas. 

Discussion et conclusions de la Commission de l’application 
des normes de la Conférence 

La Commission de l’application des normes a examiné à nouveau ce cas à sa séance 

spéciale pendant la 100
e
 session de la Conférence, en juin 2011. La Commission de la 

Conférence a pris note de l’adoption de certaines mesures par le gouvernement, et 

notamment: le renouvellement pour une nouvelle année du Protocole d’entente (PEC); 

certaines activités de sensibilisation déployées dans les régions peuplées de minorités 
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ethniques; l’inscription au budget de crédits propres à réduire les risques de recours des 

autorités à de la main-d’œuvre non rémunérée; certaines améliorations quant à la pratique 

de recrutement de personnes n’ayant pas l’âge légal par les militaires, notamment la remise 

en liberté d’enfants et des mesures disciplinaires à l’égard du personnel militaire, 

notamment le limogeage d’officiers et l’imposition, dans certains cas, de sanctions pénales. 

Cependant, la Commission de la Conférence a noté avec regret qu’il n’avait pas été 

enregistré de progrès substantiels en ce qui concerne la mise en œuvre des 

recommandations formulées par la commission d’enquête en 1998, et elle a demandé 

instamment que le gouvernement s’emploie à mettre en œuvre sans délai ces 

recommandations ainsi que les commentaires et observations de la commission d’experts, 

et en particulier: de soumettre les projets d’amendements aux textes législatifs pertinents 

au BIT pour commentaires et conseils, afin d’en assurer la pleine conformité avec la 

convention et d’en assurer l’adoption rapide et une prompte application dans la pratique; 

de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir l’imposition de 

travail forcé sous toutes ses formes, y compris l’enrôlement d’enfants dans les forces 

armées, l’enrôlement forcé dans le corps des pompiers et dans les unités de réserve de la 

milice, la réquisition pour le portage, pour la construction, pour l’entretien et 

l’approvisionnement des camps militaires, pour les travaux agricoles et, enfin, la traite des 

personnes aux fins de travail forcé, pratiques qui ont encore cours et sont particulièrement 

étendues; d’assurer que les personnes qui ont imposé du travail forcé, qu’elles 

appartiennent aux unités civiles ou militaires, soient effectivement poursuivies sur les 

fondements du Code pénal et que des sanctions suffisamment dissuasives leur soient 

infligées; d’assurer la libération immédiate des personnes ayant porté plainte et des autres 

personnes associées à l’utilisation du mécanisme de plaintes qui sont actuellement 

emprisonnées, etc. La Commission de la Conférence a également appelé au renforcement 

des moyens dont dispose le Chargé de liaison de l’OIT pour aider le gouvernement à 

mettre en œuvre toutes les recommandations de la commission d’enquête et pour assurer 

l’efficacité du fonctionnement du mécanisme de plaintes. 

Discussions au sein du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a poursuivi ses discussions sur ce cas à ses 310
e
 et 

312
e
 sessions, en mars et novembre 2011 (documents GB.310/5 et GB.312/INS/6). La 

commission note que, suite aux discussions de novembre 2011, le Conseil d’administration 

a accueilli favorablement les progrès accomplis au Myanmar depuis mars 2011, mais est 

demeuré préoccupé par les graves problèmes que continue de poser le recours au travail 

forcé. Il a appelé à poursuivre avec résolution l’action menée en vue de mettre pleinement 

en œuvre les recommandations de la commission d’enquête de 1998. Le Conseil 

d’administration a noté qu’une législation proscrivant le recours au travail forcé sous 

toutes ses formes et abrogeant la loi sur les villes et la loi sur les villages de 1907 est en 

cours d’examen par le Parlement, et il a appelé à une adoption et une entrée en vigueur 

aussi rapide que possible de cette législation. Il a insisté pour que cesse immédiatement 

l’imposition de travail forcé aux prisonniers, utilisés notamment comme porteurs dans les 

zones de conflit, et il a invité à nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique 

du BIT aux fins de la révision du Code pénitentiaire. Le Conseil d’administration s’est 

félicité de l’ouverture de pourparlers avec la Commission des forces armées (Tatmadaw) et 

a espéré une évolution radicale des politiques et des comportements qui permettra 

d’éliminer le travail forcé et de mettre un terme à l’impunité dans ce domaine. Il a 

également accueilli favorablement l’ouverture de pourparlers avec les ministères des 

Finances et du Plan et a exprimé l’espoir d’une confirmation que le nécessaire a été fait, au 

niveau de la planification et de la gestion financière, pour garantir le paiement des salaires 

dans le cadre des activités opérationnelles et de projet lancées par le gouvernement. Il s’est 

réjoui de la libération d’un certain nombre de syndicalistes et il a demandé instamment la 

libération dans les plus brefs délais d’autres syndicalistes toujours en détention. Il a rappelé 

de nouveau l’importance déterminante d’une démarche exhaustive et résolue non 

seulement dans la poursuite des activités de sensibilisation et la gestion du mécanisme 
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d’instruction des plaintes, mais aussi dans la poursuite effective, sur les fondements du 

Code pénal, de tous les détenteurs de l’autorité – militaires ou civils – qui ont recouru au 

travail forcé. Tout en se félicitant du nombre croissant d’activités de sensibilisation, 

notamment de la traduction en langue shan de la brochure d’information et de sa diffusion, 

le Conseil d’administration a encouragé la poursuite de cette activité de partenariat et son 

extension à d’autres langues. Tout en rappelant l’ensemble de ses conclusions et 

recommandations précédentes, il a encouragé l’OIT et le gouvernement à poursuivre leur 

collaboration fructueuse dans le cadre du Protocole d’entente et de son Protocole 

complémentaire, qui doit être prolongé jusqu’en février 2012. Enfin, compte tenu de ce qui 

précède, le Conseil d’administration a estimé essentiel de renforcer les capacités du bureau 

de liaison, et a donc réitéré ses appels répétés au gouvernement pour qu’il délivre sans 

délai les visas nécessaires à cet effet. 

Communications reçues des organisations de travailleurs 

La commission prend note des commentaires formulés par la CSI dans une 

communication reçue en août 2011. Dans cette communication, la CSI se réfère à des 

rapports récents faisant état de manière détaillée d’une persistance du recours au travail 

forcé, principalement à des fins de portage mais aussi pour la construction de routes, la 

cueillette et la fourniture de bambou et de feuillages pour les camps militaires, etc., faits 

qui se sont produits dans les Etats de Karen, Shan et Arakan. A cette communication est 

joint un rapport faisant état du recours à des pratiques de travail forcé par les autorités 

civiles et militaires du nord de l’Etat d’Arakan et du nord de l’Etat de Rakhine au cours des 

neuf mois qui ont suivi les élections nationales de novembre 2010. Dans ce rapport, les 

observateurs ont estimé que 35 à 40 pour cent des travailleurs forcés étaient des enfants, 

dont certains ont à peine 10 ans. Ce rapport attribue la recrudescence du travail forcé à la 

construction et la réparation de la barrière frontalière entre le Myanmar et le Bangladesh, 

mais relève également que le travail forcé est également utilisé pour la réalisation de 

grands projets de construction de routes et de ponts, le portage, l’entretien des camps 

militaires, des missions de patrouille, l’enlèvement de troncs de bois, la collecte de tiges de 

bambou et le travail dans les plantations. La commission prend également note de la 

communication de la FTUK reçue en octobre 2011, contenant un rapport incluant la 

traduction de 207 documents d’Ordre adressés par les autorités civiles et militaires au chef 

des villages de la partie orientale du Myanmar de mars 2008 à juillet 2011. Les travaux et 

services demandés dans ces documents concernaient: des missions de portage pour les 

militaires; la construction et la réparation de ponts; la production et la livraison de chaume, 

de bambou et d’autres matériaux; la présence à des réunions; la remise de sommes d’argent 

et d’aliments; l’enrôlement forcé dans des groupes armés de cessez-le-feu; la livraison 

d’informations sur des individus, des ménages et des groupes armés non étatiques; etc. Il 

est indiqué dans ce rapport que, dans la quasi-totalité des cas, le travail exigé n’a pas été 

rémunéré et s’accompagnait de menaces implicites ou explicites de violence ou d’autres 

représailles en cas d’inexécution. Une copie des communications susvisées de la CSI et de 

la FTUK et de leurs annexes a été transmise au gouvernement en septembre et en octobre 

2011, respectivement, pour commentaires. 

Rapports du gouvernement 

La commission prend note des rapports du gouvernement mentionnés plus haut, qui 

comportent des réponses à l’observation précédente de la commission. Elle note en 

particulier que le gouvernement indique qu’il poursuit sa coopération avec le Chargé de 

liaison de l’OIT dans le cadre de ses diverses fonctions, y compris en ce qui concerne le 

suivi et l’investigation des situations de travail forcé, le suivi des discussions de la 

100
e
 session de la Conférence internationale du Travail et le fonctionnement du mécanisme 

de plaintes du PEC. S’agissant de la modification de la législation, le gouvernement 

indique que le projet de législation visant à interdire le recours au travail forcé sous toutes 

ses formes et à abroger la loi sur les villages et la loi sur les villes de 1907 a été soumis au 
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Parlement. Cependant, aucune mesure n’a été prise ou n’est envisagée en vue de modifier 

l’article 359 de la Constitution. La commission prend note des efforts déployés 

actuellement par le gouvernement dans le domaine des activités de sensibilisation et de 

formation sur le travail forcé, notamment à travers le séminaire conjoint OIT/ministère du 

Travail organisé dans l’Etat de Chin en mai 2011 et la distribution de brochures sur le PEC 

et de brochures d’information simples sur le travail forcé. La commission prend également 

note des indications du gouvernement concernant les mesures prises pour prévenir 

l’enrôlement d’enfants n’ayant pas l’âge légal et organiser la libération des personnes 

enrôlées alors qu’elles n’avaient pas l’âge légal, les mesures disciplinaires prises à l’égard 

de certains personnels militaires, le limogeage de certains officiers et l’imposition de 

sanctions pénales dans certains cas. La commission note cependant que le gouvernement 

n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet des allégations nombreuses et précises 

contenues dans les communications de la CSI d’août 2011 et de la FTUK d’octobre 2011, 

de même que dans la communication de la CSI reçue en août 2010. La commission prie 

instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses 

détaillées aux allégations nombreuses et précises d’imposition persistante de travail 

forcé ou obligatoire par les autorités militaires et civiles – allégations documentées dans 

les communications susmentionnées de la CSI et de la FTUK, qui font notamment état 

de «documents d’Ordre» constituant en soi une preuve de l’imposition systématique du 

travail forcé dans tout le pays. 

Evaluation de la situation 

L’évaluation des informations disponibles sur la situation du travail forcé au 

Myanmar en 2011, et en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la 

commission d’enquête et l’application de la convention par le gouvernement, sera étudiée 

en trois parties, qui traiteront respectivement: i) de la modification de la législation; ii) des 

mesures visant à mettre fin à l’imposition de travail forcé ou obligatoire dans la pratique; et 

iii) de l’application effective des sanctions prévues par le Code pénal et les autres 

dispositions pertinentes de la loi. 

i) Modification de la législation 

La commission note que, d’après les discussions au sein du Conseil d’administration 

de novembre 2011 et les rapports du gouvernement susmentionnés, le projet de législation 

visant à interdire le recours au travail forcé sous toutes ses formes et à abroger la loi sur les 

villages et la loi sur les villes de 1907 a été soumis au Parlement. Prenant note de ce fait 

positif, la commission veut croire que la législation visant à interdire le recours au 

travail forcé sous toutes ses formes et à abroger la loi sur les villages et la loi sur les 

villes de 1907 sera adoptée sans délai, de manière à assurer le respect de la convention à 

cet égard, et que le gouvernement communiquera au BIT le texte de la nouvelle 

législation dès que celle-ci aura été adoptée. 

Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 359 de la 

nouvelle Constitution (chap. VIII, Citoyenneté, droits et devoirs fondamentaux des 

citoyens), qui exclut de l’interdiction du travail forcé «les travaux imposés par l’Etat 

conformément à la législation, dans l’intérêt du peuple». La commission a observé que 

cette exception permet certaines formes de travail forcé qui dépassent le champ des 

exceptions au travail forcé spécifiquement prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la 

convention, et qu’elle pourrait être interprétée de manière à permettre d’imposer du travail 

forcé à la population d’une manière généralisée. La commission note avec regret que le 

gouvernement réitère dans son rapport qu’il est impossible de modifier la Constitution de 

2008 étant donné que celle-ci a été approuvée par référendum avec 92,48 pour cent de voix 

favorables. La commission exprime le ferme espoir que, à la suite de l’amendement 

législatif évoqué précédemment, les mesures nécessaires seront prises afin de modifier 
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l’article 359 du chapitre VIII de la Constitution, de manière à mettre cet article en 

conformité avec la convention. 

ii) Mesures visant à mettre fin à l’imposition de travail forcé 
ou obligatoire dans la pratique 

Informations disponibles sur la pratique actuelle 

La commission note que les communications reçues de la CSI et de la FTUK 

susmentionnées contiennent des allégations solidement documentées relatives à la 

persistance en 2010 et 2011 de l’imposition de travail forcé et obligatoire à des villageois 

par les autorités militaires et civiles de certains Etats du pays. Les informations contenues 

dans les annexes se réfèrent aux dates, lieux et circonstances spécifiques de ces faits, de 

même qu’aux organismes civils, unités militaires et fonctionnaires responsables. Selon ces 

rapports, de la main-d’œuvre a été soumise au travail forcé tant par les autorités militaires 

que par les autorités civiles, sous des formes très diverses et pour des tâches non moins 

diverses. 

La commission note que, d’après le rapport du Chargé de liaison de l’OIT soumis à la 

Commission de la Conférence en juin 2011 (CIT, 100
e
 session, Compte rendu provisoire 

n
o
 18, partie III, document D.5(C)), si les activités de formation et de sensibilisation se 

poursuivent, des plaintes pour imposition de travail forcé par les autorités tant militaires 

que civiles continuent d’être déposées (paragr. 12-14). Un nombre considérable de plaintes 

pour travail forcé sont parvenues d’agriculteurs de la région de Magway; ces plaintes 

dénoncent certaines initiatives prises par les militaires au profit de leurs projets 

commerciaux et de leur politique d’autosuffisance (paragr. 19). Le Chargé de liaison 

déclare que la réponse généralement positive du bureau du général des armées concernant 

le recrutement dans l’armée de personnes n’ayant pas l’âge légal et les plaintes liées à ces 

pratiques contrastent avec les difficultés persistantes à parvenir à des conclusions 

satisfaisantes en ce qui concerne les plaintes pour recours au travail forcé par l’armée. Le 

Chargé de liaison déclare en outre que «des informations provenant de sources non 

vérifiables continuent de donner à penser que le recours au travail forcé par les autorités 

civiles n’a pas diminué, du moins dans certaines parties du pays», et il suggère de vérifier 

ces éléments au moyen d’une enquête sur la main-d’œuvre (paragr. 15). Un nombre 

croissant de plaintes continuent d’être reçues par le mécanisme mis en place avec le PEC, 

ce qui pourrait aussi être le signe d’une meilleure connaissance de la population de son 

droit à porter plainte et d’une confiance plus ferme dans les voies de réparation offertes par 

le mécanisme de plaintes (paragr. 10). Cependant, d’après le document soumis à la 

312
e
 session du Conseil d’administration en novembre 2011, «tout en reconnaissant les 

progrès accomplis s’agissant des autorités civiles, le Conseil d’administration et la 

Conférence ont invité le gouvernement à prévoir des consultations constructives entre le 

BIT et le ministère de la Défense et de hauts représentants de l’armée, afin d’examiner les 

politiques et les pratiques qui sous-tendent le recours des militaires au travail forcé, 

notamment: le recrutement d’enfants dans les forces armées; l’enrôlement forcé dans 

l’armée, le corps des pompiers et des unités de réserve de la milice; la réquisition pour le 

portage, pour la construction, l’entretien et l’approvisionnement des camps militaires; le 

recours au travail forcé dans le secteur agricole» (document GB.312/INS/6, paragr. 28). 

Suite à cet appel, le Groupe de travail pour l’abolition du travail forcé a aidé à organiser la 

première rencontre directe entre le BIT et la Commission des forces armées chargée des 

relations avec l’OIT (Tatmadaw), rencontre au cours de laquelle tous les problèmes et 

toutes les pratiques en cause ont été discutés, avant qu’il ne soit décidé de programmer de 

nouvelles rencontres en vue de clarifier ces questions (document GB.312/INS/6, 

paragr. 29). S’agissant de l’enrôlement de personnes mineures, la commission note que, 

depuis le 1
er
 mars 2011, 33 victimes d’enrôlement avant l’âge légal ont été libérées ou 

dégagées de leurs obligations militaires suite aux plaintes déposées dans le cadre du PEC; 

le nombre total de ces recrues qui ont ainsi été libérées ou dégagées de leurs obligations 
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suite aux plaintes déposées dans le cadre du PEC depuis 2007 s’élève maintenant à 208 

(document GB.312/INS/6, paragr. 31). 

Diffusion d’instructions spécifiques et concrètes 
aux autorités civiles et militaires 

Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que des instructions 

spécifiques devaient être effectivement données aux autorités civiles et militaires et à la 

population dans son ensemble afin que toutes les pratiques relevant du travail forcé soient 

identifiées et afin d’expliquer concrètement comment et par quels moyens, pour chaque 

pratique, les tâches et services doivent être réalisés sans recourir au travail forcé. Elle a 

précédemment noté que, dans son rapport reçu en juin 2009, le gouvernement a déclaré 

que «les différents niveaux de l’autorité administrative ont pleinement connaissance des 

ordonnances et instructions interdisant le travail forcé qui émanent des niveaux 

hiérarchiques plus élevés». La commission note cependant à nouveau que le gouvernement 

n’a pas communiqué de nouvelles informations sur cette question importante dans ses 

rapports suivants. Considérant que les informations sur cette question restent rares, la 

commission n’est toujours pas en mesure d’établir avec certitude que des instructions 

claires ont effectivement été adressées à toutes les autorités civiles et militaires et qu’il leur 

est donné effet de bonne foi. Elle souligne à nouveau la nécessité qui s’attache à ce que, 

d’une part, des instructions concrètes soient adressées à tous les niveaux de l’armée ainsi 

qu’à l’ensemble de la population, qui identifient les domaines et toutes les pratiques de 

travail forcé et donnent des orientations concrètes sur les moyens et la manière de réaliser 

dans chaque domaine ces tâches ou services sans recourir au travail forcé et, d’autre part, à 

ce que des mesures soient prises pour faire connaître largement ces instructions et pour en 

assurer une supervision effective. Considérant qu’il est vital que des instructions relatives 

à l’interdiction du travail forcé et obligatoire soient adressées aux autorités civiles et 

militaires et que les mesures à cette fin doivent être intensifiées, la commission exprime 

à nouveau le ferme espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain 

rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard, incluant le texte traduit des 

instructions qui ont été émises afin de confirmer à nouveau l’interdiction du travail 

forcé. 

Assurer une large publicité de l’interdiction du travail forcé 

S’agissant de la nécessité d’assurer une large publicité à l’interdiction du travail forcé, 

la commission note en particulier que le Conseil d’administration et la Conférence ont 

appelé à une extension continue des activités de sensibilisation au niveau des populations 

et que, d’après le rapport du Chargé de liaison de l’OIT mentionné ci-dessus, les 

documents soumis au Conseil d’administration et à la Commission de la Conférence ainsi 

que les rapports du gouvernement, un certain nombre d’activités de sensibilisation 

concernant le travail forcé, les interdictions légales du travail forcé et les voies de recours 

ouvertes aux victimes ont été menées en 2011. Il y a lieu de mentionner notamment un 

séminaire organisé conjointement par l’OIT et le ministère du Travail dans l’Etat de Chin à 

l’intention du personnel local dépositaire de l’autorité publique (armée, police, juges et 

autorités civiles); deux présentations sur le droit et la pratique en matière de travail forcé à 

l’intention du personnel supérieur de la police, de l’immigration et du ministère de 

l’Intérieur ainsi que de la Fédération des affaires féminines du Myanmar; et, enfin, six 

séminaires/ateliers (dont l’un sur une base bimensuelle) pour les journalistes, plusieurs 

ONG et plusieurs organisations basées dans la population; la traduction de la brochure 

d’information en langue shan (la langue vernaculaire la plus largement utilisée, après la 

langue officielle du Myanmar) est en cours d’impression et de diffusion, et la brochure 

dans la langue officielle du Myanmar a été largement diffusée dans chaque Etat et chaque 

région par le gouvernement et l’OIT avec le soutien d’ONG et d’organisations 

communautaires (document GB.312/INS/6, paragr. 22-24). Considérant que ces activités 

de sensibilisation sont déterminantes pour contribuer à assurer que l’interdiction du 
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travail forcé est largement connue et respectée dans la pratique, la commission exprime 

le ferme espoir que ces activités se poursuivront et seront étendues, tant au niveau de 

l’Etat qu’à celui des communautés. 

Notant également que, d’après le rapport susmentionné présenté par le Chargé de 

liaison de l’OIT à la Commission de la Conférence en juin 2011, des plaintes pour recours 

des autorités civiles et militaires au travail forcé continuent d’être reçues, la commission 

rappelle qu’elle considère que le mécanisme de plaintes prévu par le PEC constitue, en soi, 

une opportunité pour les autorités de démontrer que le recours persistant à de telles 

pratiques est illégal et sera puni en tant qu’infraction pénale, comme exigé par la 

convention. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement continuera à 

utiliser le mécanisme de plaintes prévu dans le cadre du PEC comme outil de 

sensibilisation et qu’il fournira des informations sur l’impact des mesures de 

sensibilisation sur l’application effective des sanctions pénales prévues par la loi à 

l’égard de ceux qui imposent du travail forcé et sur l’imposition, dans la pratique, de 

travail forcé ou obligatoire, notamment par les militaires. 

Garantir les ressources budgétaires adéquates pour remplacer 
le travail forcé ou le travail non rémunéré 

Dans ses commentaires précédents, la commission a souligné la nécessité de prévoir 

dans les budgets les ressources nécessaires au remplacement de la main-d’œuvre forcée, 

laquelle n’est en général pas rémunérée, pour parvenir à mettre un terme à cette pratique. 

Elle a rappelé à cet égard que, dans ses recommandations, la commission d’enquête a 

indiqué que «les mesures de cet ordre ne doivent pas se limiter au versement de salaires; 

elles doivent aussi assurer que nul ne sera contraint de travailler contre sa volonté. 

L’inscription au budget des ressources adéquates pour l’engagement d’une main-d’œuvre 

salariée et libre qui accomplira les activités publiques accomplies aujourd’hui par une 

main-d’œuvre forcée et non rémunérée est également nécessaire.» Rappelant que tant le 

Conseil d’administration que la Conférence ont régulièrement invité le gouvernement à 

organiser des rencontres entre le BIT et le ministère des Finances et celui de la 

Planification en vue d’assurer les inscriptions budgétaires nécessaires pour que les 

travailleurs puissent bénéficier d’un véritable contrat de travail et soient correctement 

rémunérés, la commission note que, d’après le document soumis au Conseil 

d’administration à sa session de novembre 2011 (document GB.312/INS/6), les premières 

réunions entre l’OIT et les ministères susmentionnés ont eu lieu en 2011 et, à cette 

occasion, la procédure d’élaboration d’un budget et les procédures élémentaires de 

planification précédant l’affectation des crédits budgétaires ont été expliquées, et il a été 

précisé que la mise en place du nouvel environnement politique s’accompagne 

nécessairement d’une refonte du système de gestion financière, conformément à la 

nouvelle Constitution. Il a été reconnu que le risque de recours au travail forcé se pose 

principalement au niveau des communes, lorsque les besoins en infrastructure, en 

réparation ou en entretien dépassent les crédits alloués. De telles situations devraient 

trouver une réponse dans le cadre des nouvelles structures de gouvernance et de 

comptabilité publique (paragr. 35-40). La commission note que les rapports du 

gouvernement susmentionnés n’apportent pas d’informations nouvelles à ce sujet et que le 

gouvernement se limite à répéter, dans son rapport reçu le 2 juin 2011, que des crédits 

couvrant le coût des dépenses de main-d’œuvre de tous les ministères seront inscrits au 

budget pour la mise en œuvre de leurs projets respectifs. La commission exprime donc 

l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des 

informations précises et détaillées sur les mesures prises au niveau budgétaire afin que 

les ressources budgétaires permettant de remplacer la main-d’œuvre forcée ou non 

rémunérée soient prévues, de même que sur l’impact de la réforme de la politique 

financière dans ces domaines. 
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iii) Assurer l’application effective de l’interdiction 
du travail forcé 

La commission a noté précédemment que l’article 374 du Code pénal prévoit une 

peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an à l’égard de toute personne qui contraint 

illégalement une personne à travailler contre sa volonté. Elle a également noté que, suite 

aux recommandations de la commission d’enquête, le Conseil d’administration et la 

Conférence ont demandé qu’il soit veillé à ce que les personnes qui ont imposé du travail 

forcé, qu’elles appartiennent aux unités civiles ou militaires, soient poursuivies sur la base 

du Code pénal et que des sanctions suffisamment dissuasives leur soient infligées. La 

commission note que, d’après le document soumis à la 312
e
 session du Conseil 

d’administration en novembre 2011 (document GB.312/INS/6), désormais, des mesures 

seraient couramment prises en application du Code disciplinaire des armées contre les 

militaires qui ont enrôlé des personnes mineures, l’éventail des sanctions s’étendant du 

blâme à l’amende, à la perte de droits en matière de pensions et de promotion, à 

l’incarcération et au renvoi de l’armée (paragr. 42). Le gouvernement indique dans ses 

rapports reçus les 2 juin et 31 août 2011 que, en matière de recrutement de personnes 

n’ayant pas l’âge légal, des mesures ont été prises en ce qui concerne 20 officiers et 

110 autres personnels d’autres rangs, et cinq officiers et cinq autres personnels d’autres 

rangs ont été limogés et mis en prison. Toutefois, en ce qui concerne les cas de travail 

forcé imposé par les militaires, le BIT n’a reçu aucune information relative à des 

poursuites judiciaires initiées sur la base de la disposition pertinente du Code pénal. 

S’agissant des cas de travail forcé imposé par les autorités civiles, il n’a été question de 

poursuites des auteurs sur la base du Code pénal que dans un cas en 2007, cas dont la 

commission avait déjà pris note dans ses précédents commentaires. Le BIT a été informé 

qu’une action pénale a été engagée contre un civil impliqué dans une affaire d’imposition 

de travail forcé, encore qu’aucune autre information n’ait été reçue quant à l’issue de ces 

poursuites (document GB.312/INS/6, paragr. 42). 

La commission note avec regret qu’aucune nouvelle information n’a été fournie par 

le gouvernement dans ses rapports de 2011 en ce qui concerne les poursuites initiées sur la 

base de l’article 374 du Code pénal à l’égard des auteurs de telles formes de travail forcé. 

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les 

sanctions prévues pour imposition illégale de travail forcé sont adéquates et strictement 

appliquées, conformément à l’article 25 de la convention. La commission exprime le 

ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour 

assurer que les personnes qui ont imposé un travail forcé sont poursuivies et 

sanctionnées conformément à l’article 374 du Code pénal. La commission demande au 

gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès 

réalisés à cet égard. 

Remarques finales 

La commission fait entièrement siennes les conclusions formulées par la Commission de la 

Conférence et le Conseil d’administration concernant le Myanmar, ainsi que l’évaluation 

générale de la situation du travail forcé faite par le Chargé de liaison de l’OIT. Elle 

accueille favorablement les évolutions positives telles que la soumission au Parlement du 

projet de législation visant à abroger la loi sur les villages et la loi sur les villes de 1907; 

l’augmentation du nombre d’activités de sensibilisation menées; l’amélioration de la 

situation quant à l’enrôlement de personnes n’ayant pas l’âge légal dans l’armée, 

notamment la remise en liberté des personnes mineures et l’imposition de mesures 

disciplinaires et de sanctions pénales à l’égard du personnel militaire; la coopération dans 

le fonctionnement du mécanisme de plaintes mis en place avec le PEC et la prorogation de 

ce système pour une nouvelle année. Cependant, elle observe que, en dépit des efforts 

déployés dans le sens des recommandations de la commission d’enquête, le gouvernement 

n’a toujours pas mis pleinement en œuvre ces recommandations. En dehors des mesures 
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prises en vue de la modification de la législation, le gouvernement doit toujours s’assurer 

que, dans la pratique, le travail forcé n’est plus imposé par les autorités, notamment par les 

autorités militaires; il doit également s’assurer que les peines prévues par le Code pénal en 

cas d’imposition de travail forcé sont strictement appliquées à l’encontre des autorités 

civiles et militaires. Tout en prenant note des faits positifs mentionnés plus haut, la 

commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés dans le 

sens de la mise en œuvre pleine et entière des recommandations de la commission 

d’enquête, en répondant aux demandes concrètes et pratiques que cette commission lui a 

adressées. Elle exprime le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises 

sans délai afin que la convention soit pleinement respectée, en droit et dans la pratique, 

de telle sorte que tout recours au travail forcé ou obligatoire au Myanmar soit 

totalement éliminé. 
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C. Rapport du Chargé de liaison à la séance spéciale 
de la Commission de l’application des normes 
sur l’application par le Myanmar 
de la convention no 29 

I. Introduction 

1. Le Chargé de liaison de l’OIT exerce ses fonctions dans le cadre du Protocole d’entente 

conclu entre le gouvernement de l’Union du Myanmar et l’OIT en 2002 et d’un Protocole 

d’entente complémentaire conclu en 2007. Il mène diverses activités visant à appuyer le 

gouvernement dans ses efforts pour abolir rapidement dans les faits le travail forcé dans ce 

pays, notamment par l’application des recommandations de la commission d’enquête qui 

avait été constituée pour examiner l’application par le Myanmar de la convention (n
o
 29) 

sur le travail forcé, 1930. 

2. Un Protocole d’entente complémentaire signé le 26 février 2007 établit un mécanisme de 

dépôt de plainte qui donne la possibilité à toute personne – à son (ses) représentant(s) – de 

bonne foi résidant au Myanmar de soumettre des allégations de travail forcé au Chargé de 

liaison. Le Protocole d’entente complémentaire prévoyait une période probatoire de douze 

mois qui, en janvier 2012, a été prorogée pour la cinquième fois au 26 février 2013. 

3. A chacune de ses sessions de mars et de novembre, au titre d’une question inscrite à son 

ordre du jour, le Conseil d’administration a régulièrement examiné l’évolution de la 

situation en matière de travail forcé au Myanmar. Les rapports présentés par le Chargé de 

liaison au Conseil d’administration en novembre 2011 (document GB.312/INS/6) et en 

mars 2012 (document GB.313/INS/6) peuvent être consultés à titre de référence sur le site 

Internet de l’OIT. Les conclusions de ces deux discussions du Conseil d’administration 

figurent dans les parties E et F de ce document. 

4. Un nouveau Protocole d’accord a été signé le 16 mars 2012 à l’initiative du gouvernement. 

Conclu entre le ministère du Travail et l’OIT, en présence de représentants du ministère de 

la Défense, ce protocole définit le cadre d’une stratégie globale pour éliminer totalement le 

travail forcé au Myanmar d’ici à 2015. Il a été convenu qu’aucun effort ne devait être 

ménagé pour atteindre au plus tôt cet objectif, conformément aux plans d’action pour la 

mise en œuvre de cet engagement. 

5. Au moment de l’établissement du présent rapport, ces plans d’action détaillés sont en 

phase finale de discussion. Ils traitent de chaque élément du cadre du protocole d’accord, 

établissent un objectif précis pour chacun de ces éléments et définissent des activités 

spécifiques en vue de leur réalisation. Un calendrier indiquant le début et l’achèvement de 

chaque activité a été établi, et les responsabilités quant à l’exécution et au financement ont 

été assignées. 

6. En réponse à la demande formulée par le Conseil d’administration dans ses conclusions de 

mars 2012, une délégation composée du bureau du Conseil d’administration accompagné 

de hauts fonctionnaires du BIT a été invitée à entreprendre une mission officielle au 

Myanmar du 1
er
 au 5 mai 2012. La Conférence est saisie d’un rapport spécifique sur cette 

mission figurant dans le Compte rendu provisoire n
o
 2-2. 

7. A la demande du gouvernement, lors de deux autres missions de fonctionnaires du BIT au 

Myanmar, des consultations ont eu lieu au sujet du projet de loi concernant 

l’administration des circonscriptions et des villages et de la loi sur les prisons eu égard à 
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l’interdiction du recours au travail forcé, ainsi que du projet de loi concernant les 

organisations de travailleurs et ses règles connexes en matière de liberté d’association, et 

de la loi relative au règlement des conflits. Toutes ces lois ont été adoptées par la suite, 

excepté celle sur les prisons. 

8. Conformément à la décision prise par le Conseil d’administration en mars 2012, l’ordre du 

jour de la Conférence internationale du Travail compte une question supplémentaire 

intitulée «Réexamen des mesures adoptées par la Conférence pour assurer l’exécution par 

le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête». Les documents 

nécessaires à la discussion ont été préparés par le Bureau. 

9. Le présent rapport fournit des informations précises relatives à chacune des conclusions de 

la commission adoptées par la Conférence en 2011 et au fonctionnement pratique du 

mécanisme de plainte prévu par le Protocole d’entente complémentaire. Il présente 

également des informations nouvelles sur l’évolution rapide de la situation au Myanmar. 

II. Conclusions adoptées par la Conférence 
en 2011: Etat de la mise en œuvre 

10. Les conclusions de 2011 de la commission, adoptées ensuite par la Conférence, sont 

jointes au présent rapport à la partie C, et le commentaire qui suit rend compte de la 

situation actuelle pour chacun des points spécifiques énumérés. 

11. Aux termes de ces conclusions, il était demandé au gouvernement de: 

1) soumettre les projets de textes amendant la loi sur les villes et la loi sur les villages 

au BIT pour commentaires et conseils afin de garantir que ces instruments soient 

pleinement conformes à la convention n
o
 29 et en assurer l’adoption rapide dans la 

législation et une prompte application dans la pratique; 

2) prendre des mesures propres à garantir que le cadre constitutionnel et législatif 

interdise de manière effective l’imposition de travail forcé sous quelque forme que ce 

soit. 

Situation actuelle: 

i) Après consultation de l’OIT lors d’une mission menée en janvier 2012, le Parlement a 

adopté une nouvelle loi intitulée «loi de 2012 sur l’administration des circonscriptions 

et des villages» qui a été promulguée par le Président. Cette loi confirme 

expressément que le recours au travail forcé par toute partie est une infraction pénale; 

elle définit le travail forcé en reprenant la définition de la convention n
o
 29, prévoit 

des poursuites pénales à l’encontre des personnes enfreignant la loi et fixe des peines 

conformément à l’article 374 du Code pénal. En outre, elle abroge expressément la loi 

sur les villes et la loi sur les villages de 1907. 

ii) Dans son message au gouvernement du Myanmar lors de la fête du 1
er
 mai, le 

Président de la République s’est fermement engagé à éradiquer le travail forcé; se 

référant expressément à la nouvelle législation, il a clairement défini le travail forcé et 

confirmé l’intention de son gouvernement de collaborer avec l’OIT pour établir une 

stratégie globale à cet effet. L’intégralité du texte de ce discours est parue dans 

l’ensemble des journaux quotidiens du pays, en anglais et en birman (voir partie D). 

iii) Le commandant en chef des Services de défense a indiqué avoir adressé une 

ordonnance à l’ensemble du personnel militaire confirmant que les dispositions de la 

nouvelle loi s’appliquent de manière égale aux Services de défense et précisant que 
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tout militaire accusé de travail forcé, en particulier de recrutement de mineurs ou de 

recrutement forcé, sera poursuivi au pénal et non devant les tribunaux militaires. Une 

copie de l’ordonnance d’application de cette politique a bien été reçue au BIT, mais 

non pas de l’arrêté général. 

3) Prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir, réprimer et punir l’ensemble 

des pratiques de travail forcé, y compris l’enrôlement d’enfants dans les forces 

armées, l’enrôlement forcé dans le corps des pompiers et dans les unités de réserve 

de la milice, la réquisition pour le portage, pour la construction, pour l’entretien et 

l’approvisionnement des camps militaires, pour les travaux agricoles, et enfin la 

traite des personnes à des fins de travail forcé, pratiques qui ont encore cours et sont 

particulièrement étendues. 

Situation actuelle: 

Chaque élément énuméré ci-dessus est traité de manière spécifique dans le plan 

d’action conjoint auquel il est fait référence au paragraphe 5 ci-dessus. En outre, le 

commandant en chef des Services de défense a confirmé avoir émis des ordonnances 

interdisant l’emploi de civils (détenus ou autres) pour tout type d’activité de soutien 

militaire en zones de conflit, y compris le portage et l’entretien ou la construction de 

camps, et que toute main-d’œuvre civile nécessaire aux services de soutien militaire en 

zones hors conflit doit être recrutée librement et rémunérée. 

4) Assurer rigoureusement que les personnes qui imposent du travail forcé, qu’elles 

appartiennent aux autorités civiles ou militaires, soient poursuivies sur les 

fondements du Code pénal et que des sanctions suffisamment dissuasives leur soient 

infligées. 

Situation actuelle: 

Des informations détaillées ont été reçues sur 166 poursuites engagées de militaires 

en vertu du règlement militaire, suite à des plaintes déposées auprès de l’OIT. Les 

sanctions sont diverses: blâme, perte de droits (promotion, pension), amendes, 

rétrogradation, exclusion pour cause d’indignité et, dans quatre cas, peines de prison. Selon 

des informations reçues dernièrement, cinq militaires ont été poursuivis au pénal 

conformément à la nouvelle ordonnance émise par le commandant en chef et un 

fonctionnaire du département des registres fonciers dont la responsabilité était engagée 

dans un cas de travail forcé a été démis de ses fonctions. 

5) Engager sans délai les consultations envisagées entre le BIT et les ministères 

compétents en matière de finances et de planification afin d’assurer que les crédits 

nécessaires à l’engagement normal de travailleurs et à leur rémunération adéquate 

soient inscrits au budget. 

Situation actuelle: 

Pendant le dernier trimestre de 2011, des consultations ont eu lieu entre le Chargé de 

liaison de l’OIT et des hauts fonctionnaires du Département du budget du ministère des 

Finances et du ministère de la Planification. Selon les informations reçues, le budget alors 

en cours d’élaboration pour l’exercice 2012-13 prévoit une dotation spécifique pour le 

paiement, à tous les échelons, des salaires dans les travaux publics, à raison de 60 pour 

cent pour les équipements et 40 pour cent pour la main-d’œuvre. De plus, la nouvelle loi 

sur les collectivités locales prévoit une procédure spéciale permettant d’allouer des crédits 

supplémentaires à un administrateur local, au niveau d’une ville ou d’une circonscription, 

dans le cas où il nécessiterait des fonds pour satisfaire des exigences opérationnelles, y 

compris le coût de la main-d’œuvre nécessaire à des services ou des travaux liés aux 

infrastructures locales. Le Plan d’action conjoint comprend une disposition spécifique 
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concernant l’élaboration et la diffusion de directives pratiques relatives au recrutement de 

la main-d’œuvre auprès de l’ensemble des autorités locales et à la formation sur le tas des 

administrateurs locaux. 

6) Prévoir des consultations sérieuses entre le BIT et le ministère de la Défense et, 

notamment, le plus haut niveau des forces armées, pour traiter les politiques et 

comportements conduisant les militaires à recourir au travail forcé. 

Situation actuelle: 

i) La composition d’un nouveau groupe de travail pour une stratégie commune, chargé 

de superviser la future application du Plan d’action conjoint, a été établie. Ce groupe 

est présidé par le ministre du Travail et les fonctions de secrétaires sont conjointement 

assumées par le vice-ministre du Travail, le vice-ministre de la Défense et le Chargé 

de liaison de l’OIT. Il comprend l’ensemble des membres du Groupe de travail 

gouvernemental pour l’élimination du travail forcé, auxquels se joignent deux 

représentants des Services de défense et deux représentants de l’OIT. Ce nouvel 

espace de travail commun devrait permettre d’établir une consultation directe et 

constructive entre l’OIT et tous les représentants du gouvernement, y compris les 

militaires. 

ii) De plus, du 23 au 27 avril 2012, le Chargé de liaison adjoint de l’OIT a accompagné 

trois représentants du gouvernement (l’avocat général assistant des Services de 

défense, un haut fonctionnaire de police et le directeur adjoint du ministère du 

Travail) à un programme de formation d’une semaine organisé au Centre international 

de formation de l’OIT à Turin et intitulé «Enquête et instruction relatives aux plaintes 

pour travail forcé». Il a ensuite été convenu que ces quatre personnes formeraient un 

groupe de liaison chargé des affaires de coordination courantes du mécanisme de 

traitement des plaintes prévu par le Protocole d’entente complémentaire. 

7) Mettre immédiatement un terme à tout harcèlement, toutes mesures de représailles et 

toute mesure d’emprisonnement contre les personnes qui recourent aux mécanismes 

de plaintes, sont associées à ce mécanisme ou en facilitent l’usage. 

Situation actuelle: 

Aucune plainte pour harcèlement, représailles ou emprisonnement de plaignants ou de 

personnes associées aux plaintes ou facilitant le recours à celles-ci n’a été reçue depuis la 

session de 2011 de la Conférence. Un problème subsiste en ce qui concerne les recrues 

mineures qui déposent plainte et sont accusées de désertion. Leur libération est 

généralement obtenue dans le cadre du traitement de la plainte, et des recommandations 

sur des procédures permettant d’éviter ce type de situation ont été formulées. De nouvelles 

consultations à ce sujet sont proposées dans le cadre du Plan d’action conjoint. Des 

négociations se poursuivent à propos des membres d’une famille qui ont été rétrogradés et 

transférés vers des destinations lointaines par leur employeur en raison de leur lien de 

parenté avec un facilitateur chargé des plaintes déjà emprisonné par le passé. 

8) Libérer immédiatement les personnes ayant porté plainte et les autres personnes 

associées à l’utilisation du mécanisme de plaintes qui sont actuellement 

emprisonnées et rapporter en conséquence toutes les mesures de suspension des 

licences d’exercice d’une profession prises dans ce cadre. 

Situation actuelle: 

Aucun plaignant ou autre personne associée au mécanisme de plainte ne demeure 

incarcéré ou détenu. Des négociations se poursuivent au sujet de la réintégration dans leur 
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charge de deux avocats qui avaient été emprisonnés en raison des plaintes pour travail 

forcé dont ils s’occupent. 

9) Intensifier les activités de sensibilisation dans tout le pays, y compris dans le contexte 

des grands projets d’infrastructures et dans le cadre de la formation professionnelle 

du personnel de la police et des forces armées. 

Situation actuelle: 

Des séminaires de sensibilisation organisés conjointement par le BIT et le ministère 

du Travail continuent à avoir lieu, et le programme des ateliers du BIT concernant 

l’ensemble du pays, comme indiqué ci-dessous, a été maintenu. Il a été convenu, au cours 

de l’élaboration du Plan d’action conjoint, de multiplier les activités de sensibilisation en 

ayant recours à une série de nouveaux moyens de communication. 

10) Faciliter sans délai la production et la large diffusion de la brochure dans les autres 

langues vernaculaires. 

Situation actuelle: 

La brochure élaborée conjointement par le BIT et le ministère du Travail a été 

largement diffusée en langues karen (pwo), chin et shan, ainsi qu’en birman. Des 

traductions en langues karen (sgaw), rakhine et mon sont en cours. 

11) Rechercher activement un accord sur un plan d’action conjoint sérieux avec l’Equipe 

spéciale de pays des Nations Unies chargée de la surveillance et de la communication 

d’information sur les enfants et les conflits armés, dont le BIT est membre, en ce qui 

concerne notamment l’enrôlement de personnes n’ayant pas l’âge légal dans les 

forces armées. 

Situation actuelle: 

Un projet négocié du Plan d’action conjoint au titre de la résolution 1612 du Conseil 

de sécurité sur les enfants et les conflits armés fait actuellement l’objet d’une ratification 

finale par les deux parties. Des dispositions provisoires ont été prises afin que la cérémonie 

de signature ait lieu avant la fin de juin 2012. 

Comme demandé dans la résolution de la Conférence internationale du Travail de 

2000, la commission compte sur la collaboration de toutes les institutions du système des 

Nations Unies aux efforts visant l’élimination effective du travail forcé au Myanmar. Elle a 

de même appelé tous les investisseurs dans ce pays à s’assurer que les activités qu’ils y 

déploient ne servent pas à perpétuer ou étendre le recours au travail forcé mais apportent 

au contraire une contribution positive à son éradication complète.  

Situation actuelle: 

La commission a constaté qu’un certain nombre d’Etats Membres ont pris des 

mesures destinées à lever ou suspendre les sanctions imposées au Myanmar, y compris les 

embargos financiers. Ce faisant, ils ont exprimé l’espoir que le nouvel investissement 

réalisé au Myanmar soit un «investissement responsable». L’Initiative relative au Pacte 

mondial a été lancée au Myanmar lors de la récente visite du Secrétaire général des 

Nations Unies dans ce pays. Il y a peu, la Fédération des chambres de commerce et 

d’industrie de la République de l’Union du Myanmar a engagé une initiative en matière de 

responsabilité sociale. 

La commission a appelé au renforcement des moyens dont dispose le Chargé de 

liaison de l’OIT pour aider le gouvernement à mettre en œuvre toutes les 
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recommandations de la commission d’enquête et pour assurer l’efficacité du 

fonctionnement du mécanisme de plainte, ainsi que de toute autre mesure supplémentaire 

qui serait nécessaire pour l’éradication complète du travail forcé. En particulier, la 

commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement donnera sans délai des 

assurances pleines et entières concernant la délivrance de visas de séjour à des 

fonctionnaires internationaux supplémentaires, relevant de la catégorie professionnelle.  

Situation actuelle: 

Suite à la délivrance d’un visa d’entrée, un expert international supplémentaire 

prendra ses fonctions au Myanmar le 10 juin 2012 afin de continuer d’appuyer le 

mécanisme de plainte prévu par le Protocole d’entente. Deux autres ressortissants 

nationaux ont été nommés points focaux régionaux pour le réseau de facilitateurs de 

plaintes volontaires. Deux nominations du même type sont prévues pour le mois de juillet 

2012. Le gouvernement a accepté de donner une suite favorable à l’octroi d’un visa 

permettant d’engager un autre expert international qui contribuera à l’application des plans 

d’action contre le travail forcé, une fois que les crédits pour ce poste seront assurés par le 

BIT. 

La commission a appelé le gouvernement à passer en revue avec le Chargé de liaison 

de l’OIT les références faites au cours de sa discussion à des ordonnances imposant du 

travail forcé, ainsi que les ordonnances et autres documents similaires qui ont été soumis à 

la commission d’experts, et elle a demandé que le Conseil d’administration soit saisi des 

progrès réalisés à cet égard à sa session de novembre prochain. Elle a incité le 

gouvernement à solliciter le concours du Bureau pour la mise en place d’un mécanisme 

permettant d’examiner et d’instruire immédiatement les allégations concernant ces 

ordonnances.  

Situation actuelle: 

Le Protocole d’accord contient une disposition spécifique concernant cette activité et 

il est prévu que des procédures d’application soient inscrites dans le Plan d’action conjoint. 

III. Mesures spécifiques prises en vertu du Protocole d’entente 
et du Protocole d’entente complémentaire 

12. Depuis le 20 mai 2011, les activités suivantes ont été menées: 

a) Formation et sensibilisation 

■ Parmi les 1 201 personnes qui ont bénéficié des trente exposés/séminaires de 

formation organisés par le BIT figurent des personnels des Nations Unies, 

d’organisations internationales non gouvernementales, d’organisations locales 

non gouvernementales et d’organisations communautaires, ainsi que de simples 

citoyens; ces formations ont porté sur la législation interdisant le travail forcé, 

notamment l’enrôlement de personnes n’ayant pas l’âge légal et le 

fonctionnement pratique du mécanisme de plainte prévu par le Protocole 

d’entente complémentaire. 

■ Le BIT a participé à un séminaire/exposé organisé par l’équipe de pays à 

l’intention des membres des forces armées (personnel opérationnel, personnel 

chargé de la formation et du recrutement), des forces de police et de 

l’administration pénitentiaire sur la législation et les pratiques concernant 

l’enrôlement dans l’armée de personnes n’ayant pas l’âge légal. 
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b) Missions opérationnelles sur le terrain 

■ Trois missions ont été menées sur le terrain aux fins de l’évaluation de plaintes. 

■ Dix missions de vérification d’informations/de suivi d’affaires ont été menées. 

c) Consultations au niveau gouvernemental 

■ Outre les réunions qui se sont tenues à l’occasion des trois missions de l’OIT au 

Myanmar, il y a eu quatre réunions avec l’ensemble des membres du Groupe de 

travail gouvernemental pour l’abolition du travail forcé au sujet de l’application 

du Protocole et deux réunions avec le Groupe de travail pour une stratégie 

commune nouvellement créé. 

IV. Statistiques concernant les plaintes 

13. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole d’entente complémentaire, en février 2007, le 

Chargé de liaison a enregistré au total 1 458 plaintes. Sur ce nombre, 541 ne relevaient pas 

du mandat de l’OIT au Myanmar. 

14. Sur les 917 plaintes recevables sur la base du mandat, 286 ont fait l’objet d’une évaluation, 

puis ont été soumises au Groupe de travail gouvernemental et ont enfin donné lieu à une 

enquête du gouvernement, avant d’être déclarées closes. Deux cent soixante-treize autres 

cas sont en instance, soit dans l’attente d’information sur les résultats des enquêtes du 

gouvernement, soit parce qu’ils font encore l’objet de négociations concernant les mesures 

de suivi à leur appliquer. Trois cent cinquante-huit plaintes sont actuellement évaluées ou 

requièrent un complément d’information avant d’être soumises. 

15. Au total, 235 enfants qui avaient été enrôlés sans avoir l’âge légal ont été dégagés de leurs 

obligations et rendus à leur famille. Trente-sept personnes enrôlées sans avoir l’âge légal et 

emprisonnées pour désertion ou autres délits prétendus ont été remises en liberté et libérées 

de leurs obligations militaires. 

16. Depuis la dernière séance spéciale de la commission, 738 plaintes ont été reçues, dont 

367 relèvent du mandat concernant le travail forcé. 

17. Des informations provenant du réseau des facilitateurs de peines volontaires, confirmées 

par des parlementaires issus de l’opposition et des militants syndicaux qu’a rencontrés la 

mission du Conseil d’administration, indiquent que les cas de recours au travail forcé par 

les autorités civiles ont considérablement diminué et qu’une baisse notable du travail forcé 

imposé par les militaires a récemment été observée. Cela accrédite l’idée que 

l’augmentation du nombre de plaintes reçues ne reflète pas un recours accru au travail 

forcé, mais la sensibilisation de la population à ses droits et sa confiance croissante dans le 

mécanisme de plaintes instauré par le Protocole d’entente complémentaire. Cependant, le 

fait que des plaintes continuent d’être déposées confirme qu’il est important de ne pas 

relâcher la vigilance, d’appliquer résolument la stratégie du Protocole d’accord et les plans 

d’action qui lui sont associés et de poursuivre l’application du Protocole d’entente 

complémentaire. La prise de fonctions imminente de personnel supplémentaire contribuera 

à la diminution du nombre de plaintes en attente de traitement et à la mise en œuvre de la 

stratégie conjointe. 
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V. Résumé 

18. En résumé, on peut affirmer qu’une évolution importante est observée dans un certain 

nombre de domaines depuis que la commission a examiné la situation pour la dernière fois. 

Conformément aux recommandations de la commission d’enquête, la législation antérieure 

a été abrogée et une nouvelle législation, notamment une loi faisant du recours au travail 

forcé une infraction pénale, a été adoptée. Les contrevenants accusés de travail forcé, les 

militaires en particulier, sont maintenant poursuivis et sanctionnés conformément à la loi. 

Le recours au travail forcé a reculé dans une mesure non négligeable, mais le problème 

persiste et des plaintes sont encore reçues. Le gouvernement l’a reconnu du fait qu’il a 

amorcé, conjointement avec le BIT, une stratégie visant à abolir totalement toutes les 

formes de travail forcé d’ici à 2015, au plus tard, et qu’il a accepté un plan d’action détaillé 

pour la mise en œuvre de cette stratégie. 
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D. Conclusions adoptées par la Commission 
de l’application des normes lors de sa séance 
spéciale pour l’examen des faits nouveaux 
concernant la question de l’exécution 
par le gouvernement du Myanmar 
de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 
(Conférence internationale du Travail, 
100e session, juin 2011) 

La commission a pris note des observations de la commission d’experts sur 

l’application de la convention n
o
 29 par le gouvernement du Myanmar, ainsi que du rapport 

du Chargé de liaison de l’OIT à Yangon relatant les faits les plus récents concernant la 

mise en œuvre du mécanisme d’examen des plaintes relatives au travail forcé mis en place 

le 26 février 2007, mécanisme dont la période d’essai a été reconduite en février 2011 pour 

une nouvelle période de douze mois, soit jusqu’au 25 février 2012. 

La commission a également pris note des discussions et décisions du Conseil 

d’administration de novembre 2010 et mars 2011. En outre, elle a dûment pris note de la 

déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle a noté, 

en particulier, que le gouvernement s’est référé à la révision en cours de la loi sur les villes 

et de la loi sur les villages, indiquant que le projet de loi tend explicitement à interdire le 

travail forcé et inclut des réserves en ce qui concerne les circonstances relevant des 

catastrophes naturelles. Il a également fait état d’activités de sensibilisation actuellement 

en cours, y compris dans les régions peuplées de minorités ethniques, ainsi que de 

l’inscription adéquate de crédits au budget, afin de réduire le risque de recours du 

gouvernement à la main-d’œuvre non rémunérée. S’agissant de plaintes relatives à 

l’enrôlement de mineurs dans l’armée, le gouvernement a déclaré que les enfants ont été 

libérés et que des sanctions disciplinaires ont été prises à l’égard du personnel militaire: 

des officiers ayant été limogés et condamnés à des peines de prison. Le représentant 

gouvernemental a enfin déclaré que des mesures seraient naturellement prises contre toute 

personne, civile ou militaire, qui recourrait au travail forcé ou à l’enrôlement dans l’armée 

de personnes n’ayant pas l’âge légal. 

La commission s’est réjouie d’apprendre que, comme elle le demandait depuis 

plusieurs années, Daw Aung San Suu Kyi ne fait plus l’objet d’une mesure d’assignation à 

résidence. Elle a appelé à nouveau à la libération immédiate des autres prisonniers 

politiques et militants syndicaux. 

Se référant aux restructurations politiques survenues depuis la dernière session et 

notant les premières déclarations de priorités politiques du Président nouvellement élu sur 

la nécessité d’un bon gouvernement et d’une bonne gouvernance, la commission exprime 

le ferme espoir que ces objectifs se traduiront par des actes concrets et positifs et des 

mesures proactives et préventives axées sur l’éradication de toutes les formes de travail 

forcé et sur la promotion des droits des travailleurs. 

Malgré ce qui précède, la commission a le regret de noter qu’il n’a pas été enregistré 

de progrès substantiels quant à l’application des recommandations formulées par la 

commission d’enquête en 1998, à savoir: 

1) rendre les textes législatifs conformes à la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 

1930; 
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2) assurer que, dans la pratique, il ne soit plus imposé de travail forcé par les autorités; et 

3) appliquer strictement les sanctions pénales prévues en cas d’imposition de travail 

forcé. 

La commission a rappelé que les décisions prises par la Conférence en 2000 et en 

2006 concernant l’application par le Myanmar de la convention n
o
 29 – et tous les éléments 

que ces décisions prévoient – restent d’actualité 
1
. Elle a exprimé le ferme espoir que le 

gouvernement s’emploiera d’urgence à faire en sorte que toutes les mesures demandées 

soient mises en œuvre à tous les niveaux de l’ensemble des autorités civiles et militaires. 

Elle a demandé instamment que le gouvernement donne suite intégralement aux 

recommandations de la commission d’enquête et aux commentaires et observations de la 

commission d’experts sans délai. 

En particulier, le gouvernement devrait: 

1) soumettre les projets de textes amendant la loi sur les villes et la loi sur les villages au 

BIT pour commentaires et conseils afin de garantir que ces instruments soient 

pleinement conformes à la convention n
o
 29 et en assurer l’adoption rapide dans la 

législation et une prompte application dans la pratique; 

2) prendre des mesures propres à garantir que le cadre constitutionnel et législatif 

interdise de manière effective l’imposition de travail forcé sous quelque forme que ce 

soit; 

3) prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir, réprimer et punir l’ensemble 

des pratiques de travail forcé, y compris l’enrôlement d’enfants dans les forces 

armées, l’enrôlement forcé dans le corps des pompiers et dans les unités de réserve de 

la milice, la réquisition pour le portage, pour la construction, pour l’entretien et 

l’approvisionnement des camps militaires, pour les travaux agricoles, et enfin la traite 

des personnes à des fins de travail forcé, pratiques qui ont encore cours et sont 

particulièrement étendues; 

4) assurer rigoureusement que les personnes qui imposent du travail forcé, qu’elles 

appartiennent aux autorités civiles ou militaires, soient poursuivies sur les fondements 

du Code pénal et que des sanctions suffisamment dissuasives leur soient infligées; 

5) engager sans délai les consultations envisagées entre le BIT et les ministères 

compétents en matière de finances et de planification afin d’assurer que les crédits 

nécessaires à l’engagement normal de travailleurs et à leur rémunération adéquate 

soient inscrits au budget; 

6) prévoir des consultations sérieuses entre le BIT et le ministère de la Défense et, 

notamment, le plus haut niveau des forces armées, pour traiter les politiques et 

comportements conduisant les militaires à recourir au travail forcé; 

7) mettre immédiatement un terme à tout harcèlement, toutes mesures de représailles et 

toute mesure d’emprisonnement contre les personnes qui recourent aux mécanismes 

de plaintes, sont associées à ce mécanisme ou en facilitent l’usage; 

8) libérer immédiatement les personnes ayant porté plainte et les autres personnes 

associées à l’utilisation du mécanisme de plaintes qui sont actuellement emprisonnées 

 

1
 http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc88/resolutions.htm#I; 

http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/pr-3-2.pdf 
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et rapporter en conséquence toutes les mesures de suspension des licences d’exercice 

d’une profession prises dans ce cadre; 

9) intensifier les activités de sensibilisation dans tout le pays, y compris dans le contexte 

des grands projets d’infrastructures et dans le cadre de la formation professionnelle du 

personnel de la police et des forces armées; 

10) faciliter sans délai la production et la large diffusion de la brochure dans les autres 

langues vernaculaires; 

11) rechercher activement un accord sur un plan d’action conjoint sérieux avec l’Equipe 

spéciale de pays des Nations Unies chargée de la surveillance et de la communication 

d’information sur les enfants et les conflits armés, dont le BIT est membre, en ce qui 

concerne notamment l’enrôlement de personnes n’ayant pas l’âge légal dans les 

forces armées. 

Comme demandé dans la résolution de la Conférence internationale du Travail de 

2000, la commission compte sur la collaboration de toutes les institutions du système des 

Nations Unies aux efforts visant l’élimination effective du travail forcé au Myanmar. Elle a 

de même appelé tous les investisseurs dans ce pays à s’assurer que les activités qu’ils y 

déploient ne servent pas à perpétuer ou étendre le recours au travail forcé mais apportent 

au contraire une contribution positive à son éradication complète. 

La commission a appelé au renforcement des moyens dont dispose le Chargé de 

liaison de l’OIT pour aider le gouvernement à mettre en œuvre toutes les recommandations 

de la commission d’enquête et pour assurer l’efficacité du fonctionnement du mécanisme 

de plaintes, ainsi que de toute autre mesure supplémentaire qui serait nécessaire pour 

l’éradication complète du travail forcé. En particulier, la commission a exprimé le ferme 

espoir que le gouvernement donnera sans délai des assurances pleines et entières 

concernant la délivrance de visas de séjour à des fonctionnaires internationaux 

supplémentaires, relevant de la catégorie professionnelle. 

La commission a appelé le gouvernement à passer en revue avec le Chargé de liaison 

de l’OIT les références faites au cours de sa discussion à des ordonnances imposant du 

travail forcé, ainsi que les ordonnances et autres documents similaires qui ont été soumis à 

la commission d’experts, et elle a demandé que le Conseil d’administration soit saisi des 

progrès réalisés à cet égard à sa session de novembre prochain. Elle a incité le 

gouvernement à solliciter le concours du Bureau pour la mise en place d’un mécanisme 

permettant d’examiner et d’instruire immédiatement les allégations concernant ces 

ordonnances. 

La commission a demandé instamment que le gouvernement fournisse à la 

commission d’experts des informations détaillées sur les mesures prises à propos de toutes 

les questions évoquées ci-dessus afin que celle-ci les examine à sa session de cette année, 

et elle veut croire qu’elle sera en mesure de prendre note de faits nouveaux significatifs 

lors de la prochaine session de la Conférence. 



 

19  Partie III/36 

E. Message du Président de la République 
de l’Union du Myanmar à l’occasion 
de la journée du 1er mai 

NAY PYI TAW, 1
er
 mai. On trouvera ci-après le texte intégral du message envoyé 

par le Président de la République de l’Union du Myanmar, Agga Maha Thayay Sithu, à 

l’occasion de la journée du 1
er
 mai: 

Travailleuses, travailleurs, 

Permettez-moi d’adresser mes salutations les plus chaleureuses à vous tous, les 

travailleuses et travailleurs du Myanmar qui, par vos forces intellectuelles et physiques, 

contribuez au développement économique du pays et à l’édification d’un Etat 

démocratique développé et moderne, et de vous souhaiter tout le bien-être matériel et 

spirituel, en cette journée du 1
er
 mai 2012. 

En effet, cette journée spéciale revêt un sens tout particulier pour les travailleurs du 

Myanmar car cette année, dans tout le pays, nous célébrons le 1
er
 mai en hommage à nos 

travailleurs comme dans de nombreux autres pays qui commémorent cet événement spécial 

le 1
er
 mai de chaque année. 

Un travail décent pour tous – tel est l’objectif fondamental de la République de 

l’Union du Myanmar qui met actuellement en œuvre une stratégie de développement rural 

et de lutte contre la pauvreté en lançant huit programmes de travail. Pour y parvenir, nous 

déployons les efforts nécessaires pour garantir un rapide flux d’investissements nationaux 

et étrangers dans le pays. Grâce au nombre croissant d’usines, de complexes industriels, de 

zones industrielles et de zones économiques spéciales, de PME et d’entreprises régionales, 

le marché du travail qui aura le potentiel de créer plus de possibilités d’emploi et des 

métiers durables commence à prendre forme. Une politique de promotion de l’efficacité au 

travail, aspect crucial de la productivité d’un pays, a également été adoptée. 

Aujourd’hui, le gouvernement s’attache à garantir des droits fondés sur la justice 

sociale pour tous les travailleurs. C’est pourquoi il a adopté des lois et règlements et 

autorisé la création d’organisations de travailleurs indépendantes pour protéger les droits 

des travailleurs et favoriser les relations entre travailleurs et entre employeurs et 

travailleurs. 

De plus, une nouvelle loi sur la sécurité sociale qui pourra apporter une meilleure 

protection sociale, en particulier: droits aux soins médicaux; prestations en espèces; soins 

médicaux gratuits après la retraite; aide aux familles; prestations de retraite; indemnités de 

chômage; prestations d’invalidité; prestations d’accident du travail; prestations pour les 

frais funéraires; pensions de réversion; logements sociaux, a été élaborée. 

Notre gouvernement élu est en fonctions depuis plus d’un an, et il est grand temps 

désormais d’éliminer, une fois pour toutes, toutes les formes de travail forcé, et de 

promouvoir les principes permanents de la justice, de la liberté et de l’égalité dans l’Union. 

Le travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la 

menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein 

gré. 

En conséquence, le processus de l’éradication du travail forcé au Myanmar a été 

accéléré, et l’Organisation internationale du Travail et le gouvernement de la République 

de l’Union du Myanmar ont lancé une stratégie conjointe visant à éliminer complètement 

le travail forcé au Myanmar d’ici 2015. 
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Travailleuses, travailleurs, 

J’aimerais enfin appeler tous les travailleurs et toutes les organisations de travailleurs, 

tous les employeurs et toutes les organisations d’employeurs à collaborer avec le 

gouvernement de l’Union et à montrer, dans l’unité, leur détermination sans faille à 

construire un Etat démocratique, développé et moderne. 
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F. Document soumis au Conseil d’administration 
à sa 312e session (novembre 2011) et conclusions 
du Conseil d’administration 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
312e session, Genève, novembre 2011 
 

GB.312/INS/6 

Section institutionnelle INS 

   

  

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Faits nouveaux concernant la question 
de l’exécution par le gouvernement du Myanmar 
de la convention (n

o
 29) sur le travail forcé, 1930 

Aperçu 

 Résumé 

Le présent rapport répond à l’obligation qui découle de la résolution, adoptée en 1999 par la Conférence 
internationale du Travail, prévoyant d’inscrire d’office une question à ce sujet à l’ordre du jour du Conseil 
d’administration. Ce document présente les activités et les progrès réalisés depuis le dernier rapport (mars 
2011). 

Incidences sur le plan des politiques 

Aucune. 

Incidences juridiques 

Aucune. 

Incidences financières 

Aucune. 

Décision demandée 

Le document est soumis pour discussion et orientation. 

Suivi nécessaire 

Selon les conclusions adoptées par le Conseil d’administration. 
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Unité auteur 

Chargé de liaison de l’OIT pour le Myanmar (ILO-Yangon). 

Documents du Conseil d’administration ou instruments de l’OIT cités en référence 

Document GB.310/5 et conclusions connexes du Conseil d’administration; document GB.312/INS/7. 

Les membres pourront également consulter avec profit le Compte rendu provisoire no 18, partie 3, 
Conférence internationale du Travail, 100e session (2011), aux fins de leur examen du présent rapport. 

Convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. 
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Introduction 

1. De très nombreuses activités ont eu lieu depuis que les derniers rapports en date ont été 

soumis au Conseil d’administration, à sa 310
e
 session (mars 2011) 

1
, et à la Conférence 

internationale du Travail, à sa 100
e
 session (juin 2011) 

2
. Suite aux élections générales de 

novembre 2010, le gouvernement sorti des urnes a pris ses fonctions en mars 2011 et, en 

lien avec les travaux de la nouvelle structure parlementaire, il a commencé à élaborer un 

vaste programme de réformes. 

2. Le mécanisme de traitement des plaintes prévu dans le cadre du Protocole d’entente 

complémentaire, reconduit pour douze mois en février 2011, continue de fonctionner, 

tandis que des progrès encourageants sont enregistrés dans un certain nombre de domaines 

et que le climat se fait toujours plus propice au dialogue et à la coopération. Le nombre des 

plaintes reçues continue de progresser – avec 30 plaintes par mois en moyenne depuis mars 

2011, contre 21 plaintes mensuelles pour la même période en 2010, dix en 2009 et cinq en 

2008 et 2007. Il faut y voir le signe d’une plus grande sensibilisation du public et d’une 

crédibilité accrue du mécanisme de plainte. 

3. Depuis la 310
e
 session du Conseil d’administration, 210 des plaintes formelles reçues ont 

été considérées comme relevant du mandat de l’OIT concernant le travail forcé. De ces 

plaintes, 155 (soit 75 pour cent) avaient trait au recrutement de mineurs, tandis que les 

autres se répartissaient équitablement entre des cas de traite de personnes aux fins de 

travail forcé et des cas de travail forcé imposé par des militaires. Des plaintes commencent 

à être présentées pour dénoncer un recours au travail forcé dans le secteur privé, et ce en 

particulier, mais non exclusivement, dans le cadre du travail domestique. Sur la même 

période, le nombre de plaintes alléguant l’imposition de travail forcé de la part des 

autorités civiles a continué de reculer. Par ailleurs, on constate que, les parties étant mieux 

informées et les personnes davantage responsabilisées, les problèmes de travail forcé sont 

de plus en plus susceptibles d’être réglés au niveau local, sans qu’il soit fait recours au 

mécanisme de plainte. 

4. Le présent document s’articule en deux parties en vue d’aider le Conseil d’administration 

dans ses délibérations. La partie I est consacrée à l’étude du contexte politique actuel 

tandis que la partie II présente un commentaire des éléments nouveaux concernant 

l’application des recommandations de la commission d’enquête de 1998 et des conclusions 

adoptées par le Conseil d’administration, à sa 310
e
 session, et par la Conférence, à sa 

100
e
 session. 

Partie I. Contexte politique actuel 

5. Les activités et faits nouveaux relatés dans la partie II du présent document ont eu pour 

toile de fond un paysage politique en mutation rapide. Des élections générales se sont 

tenues en novembre 2010, conformément à la Constitution adoptée par voie de référendum 

en 2008. Les avis sont très divergents quant à la légitimité et à la crédibilité du processus 

électoral. Un certain nombre de partis politiques ont contesté ce processus, tandis que le 

principal groupe d’opposition, la Ligue nationale pour la démocratie, n’y a pas pris part. 

6. Du fait de ces élections, un système parlementaire est désormais en place, constitué d’une 

chambre haute et d’une chambre basse, au niveau national, et de 14 assemblées dans les 

 

1
 Document GB.310/5. 

2
 Voir BIT: Compte rendu provisoire n

o
 18, partie 3, Conférence internationale du Travail, 

100
e
 session (Genève, 2011), pp. 22-27. 
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Etats et régions. Le parti soutenu par l’ancien régime détient la majorité des sièges électifs 

de ces chambres et assemblées, dont 25 pour cent des membres sont désignés de droit par 

les militaires. Les partis d’opposition et ceux représentant les principaux groupes ethniques 

détiennent eux aussi des sièges électifs dans chacun de ces organes parlementaires. 

7. Au programme de la session inaugurale du Parlement (3 février - 31 mars 2011) figuraient 

l’adoption officielle de la Constitution, l’élection d’un Président national, la formation 

d’un nouveau gouvernement, la nomination de magistrats et la restructuration de la 

fonction publique. Des mesures similaires ont été prises au niveau des Etats et des régions. 

8. Depuis leur arrivée aux affaires, le Président et son gouvernement ont lancé un programme 

ambitieux de réformes législatives et politiques. C’est dans ce cadre que s’inscrivent la 

publication des débats parlementaires et les consultations avec les milieux d’affaires, les 

organismes du système des Nations Unies et la communauté internationale. 

9. L’ordre du jour de la deuxième session du Parlement (ouverte depuis le 22 août 2011) est 

en grande partie consacré à un vaste programme législatif. 

10. Les principales initiatives prises à ce jour sont notamment les suivantes: 

■ le Parlement a été saisi d’un projet de loi concernant l’administration locale, qui se 

substituerait à la loi sur les villages et la loi sur les villes (voir paragr. 18 ci-après); 

■ il a adopté une loi sur les organisations de travailleurs (voir document GB.312/INS/7) 

abrogeant les dispositions de la loi sur les syndicats de 1926. Le Parlement a 

également abrogé le Code du travail du Myanmar de 1964, qui prévoyait l’existence 

d’un syndicat unique; 

■ l’assignation à résidence de Daw Aung San Suu Kyi, secrétaire générale de la Ligue 

nationale pour la démocratie, a été levée, et celle-ci a entamé un dialogue avec le 

gouvernement; 

■ deux amnisties ont été décrétées, entraînant la libération de quelque 10 000 détenus 

qui, pour la plupart, avaient été condamnés au pénal. On ne sait toujours pas 

précisément combien de prisonniers politiques ont bénéficié de ces amnisties, mais il 

semblerait que bon nombre d’entre eux soient toujours en prison. De nouveaux 

élargissements étaient attendus au moment de la rédaction de ce document; 

■ une stratégie de développement rural et de lutte contre la pauvreté a été définie et 

mise en œuvre; 

■ les règles de censure visant les médias ont été assouplies; 

■ une législation prévoyant une réforme agraire a été promulguée; 

■ une Commission des droits de l’homme a été constituée, conformément aux Principes 

de Paris concernant le statut des institutions nationales 
3
; 

■ le gouvernement a entamé des pourparlers de paix avec des groupes armés non 

étatiques, considérant que c’est là la clé de la «réunification ethnique». Au moment de 

la rédaction du présent document, deux accords avaient été conclus, mais les combats 

se poursuivaient entre les forces armées du Myanmar et au moins trois de ces 

groupes; 

 

3
 Principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés, 

fév. 2007. 
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■ les pensions servies aux anciens membres du personnel gouvernemental et de la 

fonction publique ont été revalorisées, tandis qu’un examen de la politique de 

protection sociale dans le secteur privé est en cours et qu’un projet de loi doit être 

soumis au Parlement; 

■ le Fonds monétaire international (FMI) a été invité à dépêcher une délégation sur 

place afin de prodiguer des conseils quant à la réforme de la politique 

macroéconomique; 

■ une réforme du secteur financier est engagée; 

■ des initiatives ont été lancées, avec le concours du gouvernement de la Thaïlande, 

pour protéger les droits et les intérêts des ressortissants du Myanmar travaillant dans 

ce pays; 

■ les recettes en devises font dorénavant l’objet d’un abattement fiscal; et 

■ un projet hydroélectrique de grande envergure, conduit par le Myanmar et la Chine, a 

été suspendu suite à une pétition publique. 

11. Ces faits nouveaux n’ont pas manqué de retenir toute l’attention de la communauté 

internationale, qui s’est félicitée des gestes positifs accomplis par le gouvernement, 

notamment sur des questions qui préoccupent l’OIT de longue date et a souligné qu’il 

fallait continuer d’aller de l’avant sur la voie du plein respect de l’ensemble des droits 

humains et des libertés démocratiques. 

12. Dans le message vidéo qu’elle a adressé à la Conférence en juin 2011, Daw Aung San Suu 

Kyi déclarait notamment: «Nous demandons à l’OIT d’étendre ses activités pour l’aider à 

entrer dans une ère de justice sociale» 
4
. Lors d’un entretien avec le Chargé de liaison de 

l’OIT, elle a estimé que, même si bien des problèmes restaient à régler, le nouveau 

Président semblait agir de bonne foi en poursuivant les réformes engagées dans de 

nombreux domaines. Quoique des doutes subsistent quant à l’ampleur et à la viabilité des 

mesures prises, à la capacité du gouvernement de les mener à bien et aux possibles 

résistances, elle a déclaré qu’il fallait faire le nécessaire pour soutenir les réformes et 

veiller à ce qu’elles aboutissent, tout en restant fermement attaché à ses principes 

– notamment en ce qui concerne le travail forcé et la liberté syndicale. 

13. Le Conseil d’administration souhaitera sans doute tenir compte de la situation telle qu’elle 

vient de lui être présentée lorsqu’il examinera les éléments nouveaux, dont il est fait état 

ci-après, concernant l’application des recommandations de la commission d’enquête de 

1998 sur le travail forcé et qu’il rédigera ses conclusions au sujet des activités que l’OIT 

mènera à l’avenir dans ce pays. 

 

4
 BIT: Compte rendu provisoire n

o
 16(Rev.), Conférence internationale du Travail, 100

e
 session 

(Genève, 2011), p. 22. Pour le message vidéo, voir: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-

and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_157494/lang--en/index.htm. 
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Partie II. Eléments nouveaux concernant l’application 
des recommandations de la commission 
d’enquête de 1998, et des conclusions 
adoptées par le Conseil d’administration 
à sa 310e session et par la Conférence 
à sa 100e session 

14. Toute activité est entreprise conformément aux recommandations de la commission 

d’enquête chargée d’examiner la question de l’exécution par le Myanmar de la convention 

(nº 29) sur le travail forcé, 1930, recommandations qui préconisaient: 

A. que les textes législatifs pertinents [...] soient mis en conformité avec la convention 

(n
o
 29) sur le travail forcé, 1930; 

B. que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les 

autorités et, notamment, par les militaires; 

C. que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l’article 374 du Code pénal pour 

le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, en 

conformité avec l’article 25 de la convention. 

15. Le programme de travail du Chargé de liaison est guidé par les conclusions du Conseil 

d’administration et de la Conférence concernant les problèmes concrets à résoudre pour 

donner effet aux recommandations de la commission d’enquête. Le commentaire qui suit 

rend compte des activités entreprises comme suite aux conclusions adoptées par le Conseil 

d’administration à sa 310
e
 session et par la Conférence à sa 100

e
 session. 

Développements escomptés 

16. Prenant acte de la restructuration politique et des progrès encourageants accomplis dans le 

sillage des élections générales de novembre, tant le Conseil d’administration que la 

Conférence avaient formé le vœu que le programme s’en trouve redynamisé et que cela se 

traduise par des actes concrets et positifs et des mesures proactives et préventives axées sur 

l’éradication de toutes les formes de travail forcé et sur la promotion des droits des 

travailleurs. 

Le point de la situation 

17. Suite à la 310
e
 session du Conseil d’administration et à la 100

e
 session de la Conférence, le 

Chargé de liaison a tenu trois réunions avec le Groupe de travail gouvernemental pour 

l’abolition du travail forcé, présidé par le nouveau vice-ministre du Travail, afin d’étudier 

les conclusions adoptées et de définir les priorités des activités de suivi. Ces réunions ont 

été baignées d’une atmosphère nouvelle, plus constructive: les problèmes ont pu faire 

l’objet d’une discussion de fond, les priorités ont été identifiées et convenues d’un 

commun accord et des engagements concrets ont été pris, ainsi qu’il en est fait état dans les 

paragraphes suivants. 

Réforme législative 

18. Le Conseil d’administration comme la Conférence avaient tous deux appelé le 

gouvernement à modifier rapidement les lois de 1907 sur les villages et sur les villes, à 

réviser le Code pénitentiaire et à mettre en application la nouvelle législation du travail 

portant interdiction du recours au travail forcé sous toutes ses formes, et l’avaient invité à 
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tirer profit de l’assistance technique du BIT pour se conformer en tout point aux 

dispositions de la convention n
o
 29. 

Le point de la situation 

19. Le ministre du Travail a fait savoir que le projet de loi concernant l’administration des 

circonscriptions et des villages a été soumis au Parlement; son examen se poursuivait au 

moment de la rédaction du présent document. Le texte du projet de loi, établi sous 

l’autorité du ministre de l’Intérieur, demeurera confidentiel jusqu’à la fin de son premier 

examen par le Parlement mais une copie pourra être transmise sous peu au BIT. Le Bureau 

doit savoir que ce projet de loi prévoit de proscrire le recours au travail forcé, à la seule 

exception des cas de force majeure prévus par la convention n
o
 29, et qu’il abroge en outre 

les dispositions relatives au travail forcé des lois de 1907 sur les villages et sur les villes. 

On peut espérer que la copie de ce texte de loi sera communiquée avant la session de 

novembre 2011 du Conseil d’administration. 

20. L’OIT a également été informée que la révision du Code pénitentiaire se poursuivait et 

était inscrite au calendrier parlementaire de la réforme législative. Dans l’intervalle, des 

discussions ont débuté avec les forces armées au sujet des pratiques actuelles consistant à 

employer des forçats pour porter du matériel militaire (voir paragr. 29 ci-après). 

Elargissement des activités 
de sensibilisation des communautés 

21. Le Conseil d’administration et la Conférence s’étaient tous deux prononcés en faveur de la 

poursuite et de l’élargissement des activités de sensibilisation des communautés et des 

autorités publiques, y compris la police et l’armée, et avaient souhaité que la brochure 

d’information au sujet du travail forcé, dont il existe déjà une version rédigée dans la 

langue officielle du Myanmar, soit traduite et diffusée dans d’autres langues. 

Le point de la situation 

22. Depuis la dernière session du Conseil d’administration, les exposés, séminaires et ateliers 

suivants ont eu lieu sur le thème du travail forcé: 

■ un séminaire de sensibilisation organisé conjointement par le ministère du Travail et 

l’OIT, dans l’Etat de Chin, à l’intention de 162 fonctionnaires des autorités locales 

(armée, police, magistrature et autorités civiles); 

■ un exposé donné devant la Fédération de la condition féminine du Myanmar; 

■ un exposé donné devant quelque 120 hauts fonctionnaires des services de police, de 

l’immigration et du ministère de l’Intérieur, dans le cadre du cours de formation 

gouvernemental sur la «Promotion et protection des droits de l’homme (2011)»; 

■ un atelier d’une journée organisé à l’intention de 34 journalistes; 

■ des ateliers d’une demi-journée consacrés au travail forcé ont à présent lieu deux fois 

par mois, avec la participation de 582 employés d’organisations communautaires, 

moines, enseignants, élus et simples citoyens de tout le pays; 

■ un séminaire d’une demi-journée, avec 40 personnes intervenant sur le terrain pour le 

compte de Save the Children ou d’autres organisations partenaires; 
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■ un séminaire d’une demi-journée, avec 43 membres du Groupe de travail technique 

sur la protection des femmes; 

■ un atelier d’une demi-journée, avec 18 personnes intervenant sur le terrain pour le 

compte d’organisations partenaires du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires; et 

■ un séminaire d’une journée et demie avec des organisations non gouvernementales 

(ONG) basées en Thaïlande. 

23. Le gouvernement a communiqué la traduction en langue shan de la brochure 

d’information. Au moment de la rédaction du présent document, ce texte était en cours 

d’impression en vue de sa diffusion. La langue shan étant la plus usitée après la langue 

officielle, il a été convenu que la brochure serait traduite en priorité dans cette langue, puis 

dans les autres langues nationales. 

24. La brochure rédigée dans la langue officielle du Myanmar a été largement diffusée dans 

chaque Etat et région par les soins du gouvernement et de l’OIT, avec l’aide d’ONG et 

d’organisations communautaires. 

25. L’UNICEF, en tant que coprésidente du Groupe de travail chargé de la surveillance et de la 

communication de l’information sur les enfants et les conflits armés (CTFMR), dont l’OIT 

est membre, a organisé diverses activités de formation pour les militaires en collaboration 

avec le ministère de la Défense. Une séance de formation de ce type est prévue pour 

décembre 2011; le BIT y présentera un exposé sur le recrutement de mineurs, dans le cadre 

de la mise en œuvre du Protocole d’entente complémentaire. 

26. Le Groupe de travail gouvernemental pour l’élimination du travail forcé a confirmé qu’il a 

été convenu d’intégrer des exposés du BIT sur le travail forcé, notamment sur le 

recrutement de mineurs, dans les programmes de formation continue destinés aux forces de 

police. L’accord devrait prendre effet dès le début de l’année 2012. 

27. Des activités se poursuivent avec la société TOTAL dans le cadre de l’exploitation de 

l’oléoduc et un dialogue, pour l’heure infructueux, a été engagé avec Ital-Thai et Daewoo, 

à propos de l’éventuelle organisation, dans le cadre de leurs projets respectifs, d’activités 

de formation et de sensibilisation destinées à leurs partenaires. On espère que des 

discussions pourront être engagées prochainement avec la China National Petroleum 

Corporation (CNCP) ainsi qu’avec la Petroleum Authority of Thailand Exploration and 

Production Company (PTTEP). 

Utilisation du travail forcé par les militaires 

28. Tout en reconnaissant les progrès accomplis s’agissant des autorités civiles, le Conseil 

d’administration et la Conférence ont invité le gouvernement à prévoir des consultations 

constructives entre le BIT et le ministère de la Défense et de hauts représentants de 

l’armée, afin d’examiner les politiques et les pratiques qui sous-tendent le recours des 

militaires au travail forcé, notamment: le recrutement d’enfants dans les forces armées; 

l’enrôlement forcé dans l’armée, le corps des pompiers et les unités de réserve de la milice; 

la réquisition pour le portage, pour la construction, l’entretien et l’approvisionnement des 

camps militaires; le recours au travail forcé dans le secteur agricole. 

Le point de la situation 

29. Suite à cet appel, le Groupe de travail pour l’abolition du travail forcé a aidé à organiser la 

première rencontre directe entre le BIT et la Commission des forces armées chargée des 
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relations avec l’OIT. Ce premier échange a été constructif. La commission a reconnu que 

le contexte politique a changé et qu’il nécessite aujourd’hui un degré de responsabilisation 

plus élevé. Toutes les questions et les pratiques susmentionnées ont été abordées, et un 

certain nombre de points ont été éclaircis lors d’une seconde réunion avec le président de 

la commission, qui s’est tenue au mois d’octobre. Une autre réunion, prévue pour le mois 

de décembre, permettra d’examiner les domaines où il y a lieu d’engager une action 

concrète, ainsi que les modalités de cette action. Entre-temps, la commission a demandé 

que lui soit remise une liste des allégations qui ont été soumises à la commission d’experts, 

afin qu’elle puisse procéder à un examen et décider des mesures à prendre. 

Recrutement de mineurs 

30. La Conférence a appelé à poursuivre activement l’élaboration avec le CTFMR d’un plan 

d’action commun concernant les enfants et les conflits armés, et portant notamment sur la 

question du recrutement de mineurs. 

Le point de la situation 

31. Depuis le 1
er
 mars 2011, 33 mineurs qui avaient été recrutés ont été démobilisés ou libérés 

de leurs obligations militaires suite aux plaintes déposées dans le cadre du Protocole 

d’entente complémentaire; six d’entre eux, qui étaient incarcérés pour désertion, ont été 

acquittés et libérés, les charges ayant été abandonnées. Le nombre de recrues mineures 

démobilisées ou libérées de leurs obligations suite aux plaintes déposées dans le cadre du 

Protocole d’entente complémentaire s’élève maintenant à 208. 

32. Les négociations qui avaient été engagées entre le gouvernement et le CTFMR en vue de la 

mise au point d’un plan d’action conjoint au titre de la résolution 1612 du Conseil de 

sécurité sur les enfants et les conflits armés ont repris au cours des derniers mois, et tout 

semble indiquer que le nouveau gouvernement est soucieux de parvenir à un accord. 

33. Les forces armées continuent de répondre aux plaintes concernant le recrutement de 

mineurs et de les traiter avec une relative efficacité. La réunion avec la commission des 

forces armées, dont il a été question plus haut, a permis de recenser divers domaines dans 

lesquels des mesures concrètes pourraient être prises, dans un souci d’intervenir en amont 

plutôt qu’après-coup. 

34. Deux de ces mesures méritent d’être mises en lumière. La première concerne la nécessité 

de mettre en place une politique et une procédure qui rendraient obligatoire la présentation 

d’un document d’état civil officiel attestant l’âge de la recrue concernée, document qui 

devra impérativement être joint à son dossier avant que le recrutement soit confirmé. La 

seconde concerne la nécessité d’adopter une procédure de vérification qui devra être 

rigoureusement appliquée avant l’arrestation, la traduction en justice et l’incarcération de 

prétendus «déserteurs». Il arrive que ces arrestations aient lieu alors même que l’on sait 

pertinemment que l’enfant concerné a été recruté illégalement et qu’une plainte déposée 

dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire est en cours d’instruction. On attend 

des réponses sur ces deux points. 

Financement des salaires 

35. Le Conseil d’administration et la Conférence ont tous deux régulièrement invité le 

gouvernement à organiser des rencontres entre le BIT et le ministère des Finances et celui 

de la Planification, en vue d’assurer les dispositions budgétaires nécessaires pour que les 

travailleurs puissent bénéficier d’un véritable contrat de travail et soient correctement 

rémunérés. 
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Le point de la situation 

36. Dans le prolongement de la 100
e
 session de la Conférence, le groupe de travail 

gouvernemental a organisé la première réunion du BIT et du ministère des Finances 

consacrée à cette question. La réunion a été constructive; les hauts fonctionnaires du 

ministère des Finances ont communiqué des informations sur la politique et la pratique 

suivies et ont répondu aux questions qui leur étaient posées. Ils ont notamment fourni des 

explications sur la procédure d’établissement du budget et rappelé que, dans le cadre de la 

nouvelle administration, la politique financière a été et continue d’être révisée 

conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution. Lors de l’établissement de 

leurs prévisions budgétaires annuelles, les différents ministères sont tenus de soumettre des 

propositions de projet au ministère de la Planification; les propositions en question doivent 

se conformer en matière salariale à la norme en vigueur qui fixe le salaire quotidien à 

1 100 kyat (approximativement 1,30 dollar E.-U.) et répartit les crédits à raison de 60 pour 

cent pour les équipements et de 40 pour cent pour les salaires. Une fois approuvé par le 

ministère de la Planification, le budget proposé est contrôlé et confirmé par le ministère 

des Finances avant d’être accepté. Dans le cas de travaux mineurs de réparation et 

d’entretien, les ministères responsables doivent établir des projections globales en 

reprenant les mêmes normes, tant en ce qui concerne le salaire quotidien que la répartition 

des crédits entre les équipements et les salaires. 

37. Il a été admis que le risque d’un recours au travail forcé est beaucoup plus élevé dans les 

municipalités lorsque le coût des travaux d’infrastructure, de réparation ou d’entretien 

dépasse les crédits prévus. Bien qu’il existe une procédure permettant de demander des 

crédits supplémentaires, il est indéniable que les autorités locales peuvent être tentées de 

recourir au travail forcé pour compenser l’insuffisance des crédits. Il faut espérer que le 

renouvellement de l’administration et des structures de gouvernance permettra de remédier 

à cet état de fait. 

38. Le ministère des Finances n’a pas été en mesure de fournir d’informations plus précises sur 

les pratiques de gestion adoptées en matière budgétaire et financière par les services de la 

défense; en effet, sa tâche consiste simplement à allouer à ces derniers les ressources 

globales nécessaires, eu égard tant aux comptes courants qu’aux comptes de capital; par 

ailleurs, il ne participe ni à l’établissement des différents postes budgétaires ni à 

l’élaboration de la politique destinée à régir l’exécution du budget. La question de savoir si 

le mode de financement du ministère de la Défense et des forces armées peut être l’un des 

déterminants du recours au travail forcé reste débattue au sein de la Commission des forces 

armées chargée des relations avec l’OIT. 

39. Une première réunion avec le ministère de la Planification, qui s’est tenue le 20 octobre 

2011, a permis d’obtenir des éclaircissements sur les principales procédures de 

planification précédant l’affectation des crédits. Des dispositions provisoires ont été prises 

en vue d’une rencontre plus approfondie en décembre 2011. 

40. Il convient de noter que, lors de la réunion avec le ministère des Finances, il a été précisé 

que la mise en place du nouvel environnement politique et la création des parlements des 

Etats et des assemblées régionales s’accompagnent nécessairement d’une refonte du 

système de gestion financière. Le 1
er
 octobre 2011 a marqué le début d’une phase de 

transition, la gestion du budget national ayant été décentralisée au profit des parlements 

des Etats et des assemblées régionales. Lors de l’exercice qui doit commencer en avril 

2012, les parlements des Etats et les assemblées régionales seront entièrement 

responsables, dans le cadre du budget national, de l’établissement de leurs budgets 

respectifs, responsabilité assortie du droit de prélever des impôts locaux, sous la 

supervision générale de la Commission parlementaire en charge des questions financières, 

qui a été mise sur pied récemment. 
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Application de la loi et mesures répressives 

41. Le Conseil d’administration et la Conférence tiennent à s’assurer que le recours au travail 

forcé, qu’il soit le fait de civils ou de militaires, tombe sous le coup des dispositions du 

Code pénal et que des sanctions suffisamment dissuasives sont appliquées. 

Le point de la situation 

42. Des mesures sont désormais systématiquement prises à l’encontre des militaires jugés 

responsables du recrutement de mineurs, en application du code disciplinaire de l’armée. 

L’éventail des sanctions s’étend du blâme en bonne et due forme à l’amende, à la perte de 

droits en matière de pension et de promotion, à la rétrogradation, à l’incarcération et au 

renvoi de l’armée. Pour les fonctionnaires civils, la seule action pénale dont l’OIT ait pris 

connaissance a été engagée dans le cadre d’une affaire survenue en 2007; depuis lors, les 

seules sanctions prises ont été d’ordre administratif. On a appris qu’une action pénale a été 

engagée contre un civil accusé d’être mêlé à une affaire de travail forcé, mais aucune 

information n’a été fournie sur la suite de cette affaire ni sur celle d’éventuelles autres 

actions en justice. 

Libération de détenus 

43. Chaque fois que l’occasion leur en a été donnée, la commission d’experts, la Conférence et 

le Conseil d’administration ont appelé à la libération des militants syndicaux incarcérés en 

raison de leur lien avec des plaintes pour travail forcé ou de leur action en faveur de la 

liberté syndicale. Cet appel concerne toutes les personnes dans cette situation, notamment 

U ZawHtay, U NyanMyint, Daw Su SuNway, U Min Aung, U MyoAung Thant, 

U ThureinAung, U Wai Lin, U NyiNyiZaw, U KyawKyaw, U Kyaw Win et U Myo Min. 

L’appel visait également à la restitution du droit d’exercer aux juristes U Aye Myint et Ko 

Pho Phyu, qui ont fait l’objet de poursuites dans le cadre d’activités de l’OIT. 

Le point de la situation 

44. L’amnistie présidentielle générale du 17 mai 2011 a permis la libération de U NyanMyint. 

U Min Aung, U ZawHtay, U MyoAung Thant, Daw Su SuNway et 13 autres militants 

syndicaux ont également été libérés dans le cadre d’une seconde amnistie présidentielle 

générale, décrétée le 12 octobre 2011. 

45. Au moment de la rédaction du présent document, U ThureinAung, U Wai Lin, 

U NyiNyiZaw, U KyawKyaw, U Kyaw Win et U Myo Min étaient encore détenus, ainsi 

que 16 autres militants syndicaux. De ce fait, il n’y a actuellement aucun cas de détention 

présentant un lien avec les activités menées par l’OIT en vue d’éliminer le travail forcé. 

46. En ce qui concerne la restitution du droit d’exercer aux deux juristes concernés, le 

gouvernement a fait savoir que cette affaire relève de la compétence du Conseil de l’ordre 

des avocats, lequel continue de rejeter la demande de réintégration. 

Harcèlement 

47. Le Conseil d’administration et la Conférence ont appelé de nouveau à la cessation de toute 

forme de harcèlement, mesure de représailles et peine de prison à l’encontre tant des 

plaignants que de ceux qui les soutiennent. 
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Le point de la situation 

48. Le BIT a pris connaissance de quelques cas d’agressions verbales commises envers des 

plaignants, des membres de leur famille ou des personnes qui soutenaient leur démarche. 

Aucun cas grave de harcèlement n’a toutefois été signalé, et on ne recense aucun cas 

d’arrestation ou de détention depuis le dernier trimestre de 2009. 

Les cas de la région de Magwe 

49. Le Conseil d’administration a relevé un certain nombre d’affaires, déjà anciennes, 

survenues dans la région de Magwe, dont les expropriations foncières imposées à des 

personnes ayant refusé d’accomplir le travail exigé d’eux par des entreprises appartenant 

au ministère de la Défense ou à des unités de l’armée en opération. Le Conseil 

d’administration a invité le gouvernement à collaborer avec le chargé de liaison à la 

recherche de solutions durables. 

Le point de la situation 

50. Une attention soutenue a été accordée à ces cinq cas, dont l’enjeu est le bien-être et les 

moyens de subsistance de plusieurs centaines d’agriculteurs. Dans trois des cas, les 

agriculteurs qui avaient déposé une plainte ont été autorisés à retourner sur leurs terres, 

libres de les exploiter sans aucune restriction. Dans un cas particulier de réquisition de 

terres par la puissance publique, une compensation a été proposée et acceptée par les 

plaignants. Pour le cas encore en suspens, les faits ne sont pas encore parfaitement établis. 

Aucun de ces dossiers n’est encore clos, car il est nécessaire de vérifier les résultats 

définitifs et, s’agissant du dernier cas, d’établir clairement les faits. Une mission de l’OIT 

doit se rendre à cet effet sur place du 3 au 5 novembre 2011. 

Renforcement des capacités du bureau de liaison 

51. Au vu de la charge de travail que représente pour le bureau de liaison l’augmentation 

sensible du nombre de plaintes, et compte tenu d’une demande de plus en plus importante 

d’activités de sensibilisation et de formation, le Conseil d’administration et la Conférence 

ont demandé au gouvernement d’accorder un visa à un deuxième fonctionnaire 

international et d’autoriser la délivrance d’une licence pour le véhicule supplémentaire 

nécessaire à l’accomplissement des missions d’évaluation. 

Le point de la situation 

52. Une licence d’importation a été délivrée et un véhicule supplémentaire a été commandé. Le 

gouvernement continue de faire valoir que l’engagement d’un second fonctionnaire 

international n’est pas justifié et que l’OIT a tout loisir de recruter du personnel local en 

fonction de ses besoins. Le Bureau a pu récemment engager temporairement des 

consultants internationaux résidant au Myanmar, qui pourront l’aider à traiter les 

nombreux dossiers encore en souffrance. 

53. Ayant peu de personnel pour le seconder, le chargé de liaison doit recourir aux services 

bénévoles de divers réseaux communautaires, ce qui représente actuellement quelque 

250 personnes, qui ont toutes reçu une formation de base pour le traitement des dossiers. 

Le chargé de liaison a pour cela fait appel aux services de ressortissants nationaux chargés 

d’assurer les relations avec les réseaux régionaux. 
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54. Dans le cadre du financement spécifiquement destiné à certains projets, l’Union 

européenne, le gouvernement de la Suède et le gouvernement des Etats-Unis ont 

généreusement subventionné le recrutement de personnel supplémentaire ainsi que 

l’organisation d’importantes activités de sensibilisation. 

 

 

Genève, le 3 novembre 2011  
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312
e
 session du Conseil d’administration 

du Bureau international du Travail 
(novembre 2011) 

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

GB.312/INS/6 

Projet de conclusions concernant le Myanmar 

Le Conseil d’administration a pris note du rapport du Chargé de liaison, de la 

déclaration faite par le Représentant permanent de la République de l’Union du Myanmar 

et de la discussion qui s’en est suivie. A la lumière de celle-ci, le Conseil d’administration 

a adopté les conclusions suivantes: 

1. Le Conseil d’administration se félicite des progrès accomplis au Myanmar depuis 

mars 2011, mais demeure préoccupé par les graves problèmes que continue de poser 

le recours au travail forcé. Il appelle à poursuivre avec résolution l’action menée en 

vue de mettre pleinement en œuvre les recommandations de la commission d’enquête 

de 1998.  

2. Le Conseil d’administration note qu’une législation proscrivant le recours au travail 

forcé sous toutes ses formes et abrogeant la loi sur les villes et la loi sur les villages 

de 1907 est en cours d’examen par le Parlement. Il déplore l’absence de consultations 

et demande instamment que cette législation soit adoptée et entre en vigueur au plus 

tôt. Il fait observer que la nouvelle législation doit être conforme en tout point aux 

dispositions de la convention n
o
 29 pour satisfaire à la recommandation pertinente de 

la commission d’enquête. 

3. Le Conseil d’administration insiste pour que cesse immédiatement l’imposition de 

travail forcé aux prisonniers – qui servent notamment de porteurs dans les zones de 

conflits – et invite de nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du 

BIT aux fins de la révision du Code pénitentiaire. 

4. Le Conseil d’administration se félicite de l’ouverture de pourparlers avec la 

commission des forces armées (Tatmadaw) et appelle de ses vœux une évolution 

radicale des politiques et des comportements qui permette d’éliminer le travail forcé 

et de mettre un terme à la situation d’impunité.  

5. Le Conseil d’administration se félicite également de l’ouverture de pourparlers avec 

les ministères des Finances et du Plan, encourage leur poursuite et espère obtenir 

confirmation que le nécessaire a été fait, aux niveaux de la planification et de la 

gestion financière, pour garantir le paiement des salaires dans le cadre des activités 

opérationnelles et de projet lancées par le gouvernement.  

6. Le Conseil d’administration salue la libération de U Zaw Htay, U Nian Myint, Daw 

Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung Thant, ainsi que d’autres syndicalistes, et 

demande instamment la libération dans les plus brefs délais de U Thurein Aung, 

U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win et U Myo Min, ainsi que 

d’autres syndicalistes toujours en détention. 



 

19  Partie III/52 

7. Le Conseil d’administration appelle derechef le gouvernement à faciliter le libre accès 

du Chargé de liaison aux détenus et à réintégrer effectivement U Aye Myint et 

Ko Pho Phyu dans leur charge de juriste. 

8. Le Conseil d’administration rappelle de nouveau qu’il est essentiel d’adopter une 

attitude volontariste non seulement pour continuer les activités de sensibilisation et 

assurer le bon fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes, mais aussi 

pour engager effectivement des poursuites, conformément au Code pénal, contre les 

personnes qui recourent au travail forcé – qu’il s’agisse de militaires ou de civils. 

9. Le Conseil d’administration prend note des mesures adoptées à titre prioritaire en vue 

d’instruire un certain nombre de plaintes, depuis longtemps en souffrance, dans la 

région de Magwe, et espère qu’il lui sera confirmé que ces plaintes ont enfin été 

traitées de manière satisfaisante.  

10. Le Conseil d’administration se félicite du nombre croissant d’activités de 

sensibilisation, notamment de la traduction en langue shan de la brochure 

d’information et de sa diffusion. Il encourage la poursuite de cette activité de 

partenariat et son extension à d’autres langues. Le Conseil d’administration accueille 

favorablement l’initiative visant à proposer aux fonctionnaires de police une 

formation qui doit les aider à comprendre quels sont leur rôle et leurs responsabilités 

– en collaboration avec le personnel militaire – dans la lutte contre le travail forcé, 

notamment en ce qui concerne les procédures permettant de traiter les problèmes 

persistants que posent les recrutements et les désertions alléguées de mineurs. 

11. Tout en rappelant l’ensemble de ses conclusions et recommandations précédentes, le 

Conseil d’administration encourage l’OIT et le gouvernement à poursuivre leur 

collaboration fructueuse dans le cadre du Protocole d’entente et de son Protocole 

complémentaire, qui devrait être prolongé en février 2012. Il encourage également le 

gouvernement à donner une suite favorable à l’ensemble des recommandations 

relatives à l’OIT formulées par le Conseil des droits de l’homme au cours de 

l’Examen périodique universel. 

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration estime essentiel de 

renforcer les capacités du bureau de liaison et réitère donc, dans les termes les plus 

énergiques, ses appels répétés au gouvernement pour qu’il délivre sans délai les visas 

nécessaires à cet effet. 

13. Le Conseil d’administration prend note des appels en faveur d’un examen, par la 

Conférence internationale du Travail, du mandat défini dans la résolution de 1999, et 

examinera cette question à sa session de mars 2012. 

 

 

Genève, le 16 novembre 2011  
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G. Documents soumis au Conseil d’administration 
à sa 313e session (mars 2012) et conclusions 
du Conseil d’administration 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
313e session, Genève, 15-30 mars 2012 
 

GB.313/INS/6 

Section institutionnelle INS 

Date: 15 mars 2012 
Original: anglais 

  

 

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Faits nouveaux concernant la question 
de l’exécution par le gouvernement 
de la République de l’Union du Myanmar 
de la convention (n

o
 29) sur le travail forcé, 1930 

 
Objet du document 

Le présent document informe le Conseil d’administration des activités déployées par le 
Bureau depuis la 312e session (novembre 2011). Il contient un rapport du Chargé de liaison établi 
en vertu du paragraphe 6 du Protocole d’entente complémentaire, et donne des informations 
factuelles sur la situation aujourd’hui. Il évoque aussi la question d’un éventuel examen des 
mesures adoptées par la Conférence internationale du Travail. 

 

Objectif stratégique pertinent: Promouvoir et mettre en œuvre les normes et principes et droits fondamentaux au travail. 

Incidences sur le plan des politiques: Elles seront fonction des décisions prises ou des orientations données. 

Incidences juridiques: Elles seront fonction des décisions prises ou des orientations données. 

Incidences financières: Aucune. 

Suivi nécessaire: Le suivi sera fonction des décisions prises ou des orientations données. 

Unité auteur: Bureau de liaison de l’OIT au Myanmar, bureau du Conseiller juridique (JUR) et directeur exécutif du Secteur 
des normes et principes et droits fondamentaux au travail (ED/NORMES). 

Documents connexes: Les membres du Conseil d’administration peuvent juger utiles à leurs délibérations les références aux 
conclusions des documents GB.312/INS/6 et GB.313/INS/7.  
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1. De très nombreuses activités ont eu lieu depuis la dernière session du Conseil 

d’administration, avec pour toile de fond d’importants changements politiques au 

Myanmar. Suite aux élections générales de novembre 2010 et à la prise de fonctions d’un 

nouveau gouvernement en mars 2011, le nouveau parlement et le gouvernement ont 

continué de travailler sur un vaste programme de réformes. 

2. Le mécanisme de traitement des plaintes établi dans le cadre du Protocole d’entente 

complémentaire, reconduit pour douze mois en janvier 2012, continue de fonctionner, 

tandis que des progrès encourageants sont enregistrés dans un certain nombre de domaines 

et que le climat se fait toujours plus propice au dialogue et à la coopération. 

3. En outre, un accord de principe a été conclu sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie conjointe gouvernement/OIT pour l’élimination de toutes les formes de travail 

forcé d’ici à 2015. A cet effet, un accord-cadre est à l’étude et, au moment de la rédaction 

du présent document, on estime qu’il devrait être disponible à temps pour la présente 

session du Conseil d’administration. 

4. Depuis la 312
e
 session (novembre 2011) du Conseil d’administration, 91 plaintes formelles 

reçues ont été considérées comme relevant du mandat de l’OIT concernant le travail forcé. 

Sur ce total, 63 concernaient le recrutement de mineurs. Alors que le recours au travail 

forcé de la part des autorités civiles reste un problème dans certains Etats et régions, le 

nombre de plaintes portant sur cette question continue de diminuer. Il apparaît de plus en 

plus que, dans un contexte de meilleure diffusion de l’information et de confiance accrue, 

certains problèmes de travail forcé, notamment le recrutement de mineurs, sont davantage 

susceptibles d’être réglés au niveau local, sans qu’il soit fait recours au mécanisme de 

traitement des plaintes. L’imposition de travail forcé par les militaires et les groupes armés 

non étatiques en situation de conflit, même si elle ne donne pas lieu à de nombreuses 

plaintes formelles en raison des obstacles auxquels sont confrontées les victimes, reste un 

problème. Des pourparlers ont été ouverts avec les militaires au plus haut niveau, et les 

premières réactions sont positives. La stratégie conjointe qui est proposée portera par 

définition sur toutes les formes de travail forcé, qu’elles soient le fait des militaires, du 

gouvernement ou du secteur privé. 

5. Le présent document se compose de quatre parties; il vise à aider le Conseil 

d’administration dans ses délibérations, qu’il s’agisse de l’examen des faits nouveaux ou 

des conclusions adoptées par le Conseil en novembre 2011 
1
, où le Conseil prend note, 

entre autres, des appels en faveur d’un examen du mandat défini dans la résolution de 

1999 
2
 et décide d’examiner cette question à sa session de mars 2012. 

■ La partie I propose un rapide tour d’horizon de l’action de l’OIT concernant le travail 

forcé au Myanmar. 

■ La partie II est consacrée au contexte politique actuel. 

 

1
 Document GB.312/PV/Draft, paragr. 112 (le texte des conclusions figure à l’annexe I du présent 

document). 

2
 Résolution concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar, adoptée par la 

Conférence internationale du Travail à sa 87
e
 session (juin 19999) (le texte de la résolution figure à 

l’annexe II du présent document). 
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■ La partie III passe en revue les faits nouveaux depuis la 312
e
 session du Conseil 

d’administration (novembre 2011). 

■ La partie IV demande un éventuel réexamen des mesures décidées par la Conférence. 

Partie I. Résumé de l’action de l’OIT concernant 
le travail forcé au Myanmar 

6. Suite à une plainte concernant l’exécution par le gouvernement du Myanmar de la 

convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, déposée au titre de l’article 26 de la 

Constitution de l’OIT, le Conseil d’administration a créé en 1997 une commission 

d’enquête 
3
, dont le rapport a été reçu par le Conseil d’administration à sa 273

e
 session 

(novembre 1998), les recommandations de la commission ayant dûment été adoptées 
4
. 

7. Le 21 mai 1999, le Directeur général du BIT a présenté un rapport aux membres du 

Conseil d’administration 
5
 dont la conclusion était la suivante: 

Malgré l’arrêté publié par le gouvernement du Myanmar le 14 mai 1999, rien n’indique 

que les trois recommandations de la commission d’enquête ont été observées: 

a) la loi sur les villages et la loi sur les villes n’ont pas été amendées; 

b) dans la pratique, le travail forcé ou obligatoire continue d’être imposé sur une large 

échelle; 

c) aucune action ne semble avoir été engagée au titre de l’article 374 du Code pénal pour 

punir ceux qui imposent du travail forcé. 

8. Dans ce contexte, la Conférence internationale du Travail, à sa 87
e
 session (juin 1999) a 

adopté une résolution 
6
 déclarant: 

a) que l’attitude et le comportement du gouvernement du Myanmar sont manifestement 

incompatibles avec les conditions et les principes régissant l’appartenance à 

l’Organisation; 

b) que le gouvernement du Myanmar devrait cesser de bénéficier de la coopération 

technique ou de l’assistance de l’OIT, sauf s’il s’agit d’une assistance directe pour 

l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il 

n’aura pas mis en œuvre lesdites recommandations; 

c) que le gouvernement du Myanmar ne devrait plus dorénavant recevoir d’invitation à 

participer à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT, en dehors des 

réunions ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière desdites 

recommandations, tant qu’il n’aura pas mis en œuvre les recommandations de la 

commission d’enquête. 

9. A sa 277
e
 session (mars 2000), le Conseil d’administration a décidé d’inscrire à l’ordre du 

jour de la 88
e
 session de la Conférence (juin 2000) une question intitulée: «Mesures 

 

3
 Document GB.268/15/1. 

4
 Document GB.273/5 (le texte des recommandations figure à l’annexe III du présent document). 

5
 Rapport du Directeur général aux membres du Conseil d’administration sur les mesures prises par 

le gouvernement du Myanmar à la suite des recommandations de la commission d’enquête chargée 

d’examiner l’exécution par le Myanmar de la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, Genève, 

21 mai 1999, paragr. 61. 

6
 Résolution concernant le recours généralisé au travail forcé au Myanmar, op. cit. (annexe II). 
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recommandées par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 de la Constitution de 

l’OIT – Exécution des recommandations contenues dans le rapport de la commission 

d’enquête intitulé Travail forcé au Myanmar (Birmanie)».  

10. Par la suite, à sa 88
e
 session (juin 2000), la Conférence a adopté une nouvelle résolution 

7
 

qui, entre autres mesures, appelait les Etats Membres, les organisations de travailleurs et 

d’employeurs et les organisations internationales à revoir leurs relations avec le 

gouvernement du Myanmar afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de l’élimination 

du travail forcé. En l’absence de nouveaux progrès et malgré une mission de coopération 

technique qui s’est rendue au Myanmar en octobre 2000, les dispositions de la résolution 

sont entrées en vigueur en novembre 2000. 

11. Après plusieurs missions de coopération technique et une mission d’une équipe de haut 

niveau au cours de la période comprise entre septembre 2001 et février 2002, un Protocole 

d’entente a été passé entre le gouvernement et l’OIT en mars 2002 pour la désignation d’un 

Chargé de liaison de l’OIT basé à Yangon. Ce dernier était chargé d’aider le gouvernement 

dans ses efforts pour abolir rapidement dans les faits le travail forcé au Myanmar. Il devait 

coopérer avec le gouvernement dans l’application de sa politique de lutte contre le travail 

forcé en menant des activités éducatives et de suivi et en contribuant de toute autre manière 

à une meilleure application de cette politique. 

12. Après un nouveau débat à la 95
e
 session (2006) de la Conférence internationale du Travail, 

l’échec de plusieurs initiatives visant à mettre en place des moyens concrets de lutte contre 

le travail forcé et plusieurs incidents graves, notamment l’arrestation et la condamnation 

pour trahison de personnes soutenant les activités de l’OIT, qui ont conduit à une sérieuse 

mise en doute de la sincérité de l’engagement du gouvernement, de nouvelles négociations 

ont abouti à la conclusion d’un Protocole d’entente complémentaire qui est entré en 

vigueur le 26 février 2007 pour une durée d’essai d’un an. 

13. Ce protocole visait à favoriser l’application des recommandations de la commission 

d’enquête. Ses objectifs étaient de faire mieux connaître les droits et responsabilités au 

regard de la loi et d’assurer l’application et le respect de cette dernière, et il définissait un 

mécanisme de traitement des plaintes permettant aux personnes résidant au Myanmar de 

déposer plainte pour travail forcé auprès du Chargé de liaison, qui était lui-même habilité à 

évaluer ces plaintes et, s’il était avéré qu’il y avait un cas à traiter, à les soumettre à un 

groupe de travail gouvernemental établi à l’effet de l’ouverture d’une enquête et de 

l’adoption de mesures appropriées. 

14. La période d’essai de l’application du Protocole d’entente complémentaire a été prolongée 

chaque année depuis 2008, et le fonctionnement de cet instrument a fait l’objet depuis lors 

de rapports du Chargé de liaison à chaque session du Conseil d’administration. Au début, 

très peu de plaintes étaient reçues, surtout parce que le public n’était pas informé de ses 

droits ou de l’existence du mécanisme de traitement des plaintes, sans oublier la peur des 

représailles. 

15. Avec l’entrée en vigueur du Protocole d’entente complémentaire, un long et difficile 

processus a commencé, qui s’est heurté au départ à de gros obstacles et à des actes de 

représailles, notamment l’emprisonnement de certaines des personnes impliquées dans le 

processus. La situation s’est progressivement améliorée à mesure que le gouvernement 

 

7
 Résolution relative aux mesures recommandées par le Conseil d’administration au titre de 

l’article 33 de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar, adoptée par la Conférence 

internationale du Travail à sa 88
e
 session (juin 2000) (le texte de la résolution figure à l’annexe IV 

du présent document). 
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s’engageait davantage, et que le public était mieux informé et que sa confiance dans le 

processus grandissait. 

16. A la 98
e
 session de la Conférence (2009), le mandat du Bureau a été étendu de manière à 

lui permettre de répondre positivement à la demande d’assistance adressée par le 

gouvernement du Myanmar pour l’aider à remplir ses obligations au titre de la convention 

(n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que le pays a 

ratifiée. 

Partie II. Situation actuelle au Myanmar 

17. La situation politique interne du Myanmar a continué d’évoluer rapidement, ce qui a eu des 

conséquences pour ses relations extérieures. Le Parlement a continué de tenir de longues 

sessions pour délibérer sur un large éventail de textes législatifs. Des modifications à la loi 

électorale ont permis à des organisations politiques qui ne le pouvaient pas autrefois d’être 

enregistrées en tant que partis politiques, notamment la Ligue nationale pour la démocratie 

(NLD). Des élections partielles portant sur 48 sièges vacants au Parlement se tiendront le 

1
er
 avril 2012 avec la pleine participation de la NLD et de sa présidente Daw Aung San 

Suu Kyi, qui se présentera dans une circonscription à Yangon. 

18. Le gouvernement a lancé deux importantes campagnes prioritaires axées sur la réduction 

de la pauvreté et le développement rural. Il a aussi commencé à s’occuper de nombreuses 

questions ayant trait à la gouvernance et aux politiques économiques et sociales. Il s’agit 

notamment de l’élaboration de budgets nationaux et régionaux, de l’harmonisation des 

taux de change des devises, de politiques fiscale et de délivrance de licences, de la 

structure des institutions financières, de l’assouplissement des restrictions aux médias et 

aux technologies de l’information, ainsi que de la gouvernance des autorités locales, de la 

liberté d’association et du droit de réunion pacifique. 

19. Ces initiatives ont été prises dans le cadre d’une ouverture et d’une transparence accrues, 

en consultation avec l’ONU, les institutions financières internationales, d’autres 

gouvernements, le secteur privé et, de plus en plus, la société civile, et avec leur aide. 

20. D’autres amnisties ont permis de libérer de nombreux prisonniers d’opinion, et des 

éléments indiquent qu’il pourrait y avoir prochainement d’autres amnisties. 

21. Le gouvernement a reconnu que la stabilité politique, le développement économique et la 

cohésion sociale ne peuvent pas être pleinement réalisés si les hostilités se poursuivent 

avec des groupes armés ethniques non étatiques. Plusieurs accords de cessez-le-feu ont été 

négociés, si bien que les hostilités ont cessé pour le moment dans toutes les régions du 

pays à l’exception, au moment de la rédaction du présent document, de l’Etat de Kachin où 

les négociations continuent. Bien que fragiles, ces accords sont une première étape 

essentielle qui devra être suivie d’autres négociations en vue d’accords de paix exhaustifs 

comportant des solutions politiques, économiques et sociales durables. 

22. Tenant compte de ces progrès, plusieurs pays ont augmenté leur aide financière au 

Myanmar et offert une assistance technique, en particulier pour le processus de transition. 

Certaines des sanctions politiques et économiques autrefois imposées ont été levées 

entièrement ou en partie et, dans de nombreux cas, celles qui subsistent sont réexaminées 

actuellement. Plusieurs gouvernements ont ouvert ou renforcé leurs relations 

diplomatiques avec le Myanmar. 
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Partie III. Progrès dans l’élimination du travail forcé 

23. Depuis la session de novembre 2011 du Conseil d’administration, le bureau de liaison a 

supporté une charge de travail extrêmement lourde: 214 plaintes ont été soumises dans le 

cadre du mécanisme de traitement des plaintes prévu dans le Protocole d’entente 

complémentaire, dont 91 ont été considérées comme relevant du mandat de l’OIT sur le 

travail forcé. La plupart des autres plaintes portent sur des cas de confiscation de terres et, 

de plus en plus, sur des différends du travail. Dans ces cas, les plaignants sont dirigés soit 

vers les administrations publiques compétentes, soit vers la Commission nationale des 

droits de l’homme qui a été récemment instituée, selon qu’il convient. 

24. La capacité du bureau de liaison de traiter le nombre croissant de plaintes étant limitée, les 

plaintes en instance se sont accumulées. Cela a été aggravé par le fait que l’on a demandé 

au bureau d’intervenir davantage dans les activités de planification du développement 

menées par les Nations Unies, ainsi que par les demandes d’aide adressées à l’OIT et à de 

nombreuses autres missions internationales dans le pays. 

25. A l’invitation du gouvernement, une mission de haut niveau de l’OIT a séjourné au 

Myanmar du 21 au 28 janvier 2012. Elle était conduite par M. Guy Ryder (directeur 

exécutif du Secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail), qui était 

accompagné par M
me

 Karen Curtis (directrice adjointe du Département des normes 

internationales du travail), M. Drazen Petrovic (juriste principal au Bureau du Conseiller 

juridique) et M. Tim de Meyer (spécialiste des normes au Bureau régional de l’OIT pour 

l’Asie et le Pacifique). 

26. Depuis la dernière session du Conseil d’administration, l’action du chargé de liaison et de 

la mission de haut niveau de l’OIT s’est concentrée sur le suivi des conclusions de cette 

session 
8
. 

27. Les informations ci-après sur les faits nouveaux en ce qui concerne le travail forcé suivent 

la structure des conclusions adoptées par le Conseil d’administration. Celles qui portent sur 

les questions relatives à la liberté d’association sont contenues dans le document 

GB.313/INS/7. 

Conclusion (1): Le Conseil d’administration se félicite des progrès accomplis au 

Myanmar depuis mars 2011, mais se dit préoccupé par les graves problèmes que continue 

de poser le recours au travail forcé. Il appelle à poursuivre avec résolution l’action menée 

en vue de mettre pleinement en œuvre les recommandations de la commission d’enquête 

de 1998. 

Faits nouveaux: La mission de haut niveau a entrepris un examen du fonctionnement 

du Protocole d’entente complémentaire avec le Groupe de travail pour l’abolition du 

travail forcé. Le principe de l’élaboration, proposée par le gouvernement, d’une stratégie 

commune gouvernement/OIT pour assurer l’élimination de toute forme de travail forcé 

d’ici à 2015 a été accepté. Un mémorandum d’accord établissant le cadre détaillé de 

l’élaboration de cette stratégie a été défini d’un commun accord. Des dispositions ont été 

prises pour sa signature, de manière à ce qu’il puisse être présenté à cette session du 

Conseil d’administration. Les services de la défense ont confirmé leur engagement à 

coopérer avec les autres autorités gouvernementales et avec l’OIT dans cette stratégie. 

 

8
 Document GB.312/PV/Draft, paragr. 112 (reproduit dans l’annexe I du présent document). 
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Conclusion (2): Le Conseil d’administration note qu’une législation proscrivant le 

recours au travail forcé sous toutes ses formes et abrogeant la loi sur les villes et la loi sur 

les villages de 1907 est en cours d’examen par le Parlement. Il déplore l’absence de 

consultations et demande instamment que cette législation soit adoptée et entre en vigueur 

au plus tôt. Il fait observer que la nouvelle législation doit être conforme en tout point aux 

dispositions de la convention n
o
 29 pour satisfaire à la recommandation pertinente de la 

commission d’enquête. 

Faits nouveaux: La mission de haut niveau a été informée que la loi concernant 

l’administration des circonscriptions et des villages a été adoptée par le Parlement, et 

qu’elle abroge la loi sur les villages et la loi sur les villes de 1907. Néanmoins, les 

consultations entre la mission et le ministère de l’Intérieur, qui est chargé de la législation, 

ont conduit à un certain nombre de recommandations en vue de la modification de la 

nouvelle loi afin qu’elle soit alignée sur la convention n
o
 29. Malheureusement, ces 

recommandations n’ont pas été incluses dans un examen parlementaire ultérieur avant que 

cette loi ne soit adoptée. D’après le gouvernement, le temps a manqué pour intégrer les 

recommandations de l’OIT dans l’examen de la législation, mais le gouvernement reste 

attaché à la politique d’abolition du travail forcé. Il souligne que la nouvelle législation 

abroge la loi sur les villes et la loi sur les villages de 1907 et qu’elle ne contient aucune 

disposition tolérant ou permettant le recours au travail forcé. Il fait savoir que l’article 374 

du Code pénal déclare le recours au travail forcé illégal et prévoit des sanctions 

appropriées en cas d’infraction. Le gouvernement indique également que les 

recommandations de l’OIT relatives aux amendements à apporter à la loi concernant 

l’administration des circonscriptions et des villages seront intégrées dans les règles 

administratives qui seront publiées pour assurer l’application de la loi. En réponse, le 

Bureau a porté à l’attention du gouvernement les recommandations antérieures des organes 

de contrôle de l’OIT concernant la nécessité d’intégrer dans la loi une disposition 

spécifique interdisant expressément le travail forcé, afin de supprimer toute ambiguïté 

pouvant découler de l’article 359 de la Constitution du pays et d’assurer l’applicabilité de 

l’article 374 du Code pénal. Le gouvernement souhaitera sans doute fournir d’autres 

informations pour cette session du Conseil d’administration. 

Conclusion (3): Le Conseil d’administration insiste pour que cesse immédiatement 

l’imposition de travail forcé aux prisonniers – qui servent notamment de porteurs dans les 

zones de conflits – et invite de nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique 

du BIT aux fins de la révision du Code pénitentiaire. 

Faits nouveaux: Des consultations ont été entreprises avec la mission de haut niveau 

sur un projet de révision de la loi sur les prisons (qui contient le Code pénitentiaire), et des 

recommandations ont été formulées pour s’assurer que les dispositions concernant le 

travail pénitentiaire satisfont aux exigences de la convention n
o
 29. Le projet tel que 

modifié devrait être soumis pour examen au Parlement mais le calendrier n’est pas encore 

connu. Le projet porte notamment sur le recours au travail pénitentiaire pour porter du 

matériel militaire dans les zones de conflit. Des discussions directes avec les forces armées 

sur cette question se poursuivent dans le but de mettre immédiatement fin à ces pratiques. 

Conclusion (4): Le Conseil d’administration se félicite de l’ouverture de pourparlers 

avec la commission des forces armées (Tatmadaw) et appelle de ses vœux une évolution 

radicale des politiques et des comportements qui permette d’éliminer le travail forcé et de 

mettre un terme à la situation d’impunité. 

Faits nouveaux: La mission de haut niveau a tenu des réunions avec le ministre de la 

Défense, des officiers supérieurs des forces armées et des fonctionnaires du ministère des 

Affaires intérieures, qui ont débouché sur un accord en vue d’une coopération renforcée, y 

compris pour trouver conjointement des solutions concrètes et opérationnelles aux 

pratiques informelles qui se traduisent par des infractions à la législation. 
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Conclusion (5): Le Conseil d’administration se félicite également de l’ouverture de 

pourparlers avec les ministères des Finances et du Plan, encourage leur poursuite et espère 

obtenir confirmation que le nécessaire a été fait, aux niveaux de la planification et de la 

gestion financière, pour garantir le paiement des salaires dans le cadre des activités 

opérationnelles et de projet lancées par le gouvernement. 

Faits nouveaux: Les parlements respectifs examinent actuellement les budgets 

nationaux et régionaux pour l’exercice financier de 2012, qui commence le 1
er
 avril 2012. 

On espère qu’ils prévoiront suffisamment de ressources pour couvrir les coûts salariaux 

des travaux publics. Pour s’assurer que ce sera le cas, on envisage une discussion de suivi 

sur l’achèvement de la procédure parlementaire d’adoption du budget avec des 

fonctionnaires du ministère des Finances et du ministère de la Planification nationale et du 

Développement économique. 

Conclusion (6): Le Conseil d’administration salue la libération de U Zaw Htay, 

U Nyan Myint, Daw Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung Thant, ainsi que d’autres 

syndicalistes, et demande instamment la libération dans les plus brefs délais de U Thurein 

Aung, U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win et U Myo Min, ainsi que 

d’autres syndicalistes toujours en détention. 

Faits nouveaux: Depuis la dernière session du Conseil d’administration, à la suite 

d’amnisties, 19 syndicalistes ont été libérés, y compris tous ceux qui sont nommément 

mentionnés dans les conclusions ci-dessus. Ils s’ajoutent aux 17 autres syndicalistes libérés 

en 2011. Des enquêtes et des négociations se poursuivent pour localiser et libérer 11 autres 

personnes qui sont encore incarcérées ou qui, au moment de la rédaction du présent 

document, sont introuvables. 

Conclusion (7): Le Conseil d’administration appelle derechef le gouvernement à 

faciliter le libre accès du Chargé de liaison aux détenus et à réintégrer effectivement U Aye 

Myint et Ko Pho Phyu dans leur charge de juriste. 

Faits nouveaux: Aucun progrès n’a été signalé au sujet des questions mentionnées 

dans la conclusion ci-dessus. Le Bureau poursuit ses efforts à ce sujet. 

Conclusion (8): Le Conseil d’administration rappelle de nouveau qu’il est essentiel 

d’adopter une attitude volontariste non seulement pour continuer les activités de 

sensibilisation et assurer le bon fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes, 

mais aussi pour engager effectivement des poursuites, conformément au Code pénal, 

contre les personnes qui recourent au travail forcé – qu’il s’agisse de militaires ou de 

civils. 

Faits nouveaux: Des représentants des militaires ont donné à la mission de haut 

niveau des informations détaillées sur les poursuites en justice intentées à la suite de 

plaintes soumises à l’OIT contre 166 militaires (27 officiers et 139 militaires d’autres 

grades) pour des infractions à la législation sur le travail forcé et sur le recrutement de 

mineurs. D’après ces informations, les sanctions sont diverses – blâmes officiels, amendes, 

perte de droits en matière de pension et de promotion, rétrogradations, radiations, peines 

d’emprisonnement (trois cas). Ces mesures sont prescrites par le chapitre VII de la loi de 

1959 sur les services de la défense, et résultent d’une sentence rendue en cour martiale. En 

ce qui concerne les auteurs civils d’infraction, l’OIT a été informée que trois personnes ont 

été poursuivies au pénal dont deux ont été reconnues coupables et condamnées à des 

peines d’emprisonnement. Récemment, un haut fonctionnaire du gouvernement a été 

démis de son poste, et il semble que d’autres poursuites pénales sont actuellement à 

l’examen. 

Conclusion (9): Le Conseil d’administration prend note des mesures adoptées à titre 

prioritaire en vue d’instruire un certain nombre de plaintes, depuis longtemps en 
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souffrance, dans la région de Magwe, et espère qu’il lui sera confirmé que ces plaintes ont 

enfin été traitées de manière satisfaisante. 

Faits nouveaux: Trois des cinq principaux cas de la région de Magwe ont maintenant 

été résolus de façon satisfaisante, et les exploitants agricoles concernés ont été autorisés à 

retourner sur leurs terres et à les exploiter sans restriction. Dans l’un des deux autres cas, la 

plupart des exploitants ont été autorisés de même à retourner sur leurs terres. Les 

négociations se poursuivent au sujet d’un nombre considérable d’autres personnes qui ne 

l’ont pas encore été. Dans l’autre cas, les négociations continuent à propos des 

indemnisations pour les personnes qui ne sont pas en mesure de retourner sur leurs terres. 

Conclusion (10): Le Conseil d’administration: 

a) Se félicite du nombre croissant d’activités de sensibilisation, notamment de la 

traduction en langue shan de la brochure d’information et de sa diffusion. Il 

encourage la poursuite de cette activité de partenariat et son extension à d’autres 

langues. 

 Faits nouveaux: Le gouvernement a indiqué à la mission de haut niveau que les 

services du procureur général mettent actuellement au point la traduction de la 

brochure sur le travail forcé dans les langues karen (paw et sakaw), kachin, chin et 

rakhine, et que la traduction en mon est encore à l’examen. 

b) Accueille favorablement l’initiative visant à proposer aux fonctionnaires de police 

une formation qui doit les aider à comprendre quels sont leur rôle et leurs 

responsabilités – en collaboration avec le personnel militaire – dans la lutte contre le 

travail forcé, notamment en ce qui concerne les procédures permettant de traiter les 

problèmes persistants que posent les recrutements et les désertions alléguées de 

mineurs. 

 Faits nouveaux: Une planification conjointe est en cours pour d’autres activités de 

sensibilisation et de formation à l’intention du personnel militaire (dont le personnel 

de recrutement), de la police et d’autres services gouvernementaux compétents. 

Conclusion (11): Tout en rappelant l’ensemble de ses conclusions et 

recommandations précédentes, le Conseil d’administration encourage l’OIT et le 

gouvernement à poursuivre leur collaboration fructueuse dans le cadre du Protocole 

d’entente et de son Protocole complémentaire, qui devrait être prolongé en février 2012. Il 

encourage également le gouvernement à donner une suite favorable à l’ensemble des 

recommandations relatives à l’OIT formulées par le Conseil des droits de l’homme au 

cours de l’Examen périodique universel. 

Faits nouveaux: Le 23 janvier 2012, il a été convenu d’une prolongation de 12 mois, 

à compter du 26 février 2012, de la période d’essai du Protocole d’entente complémentaire. 

Conclusion (12): Le Conseil d’administration estime essentiel de renforcer les 

capacités du bureau de liaison et réitère donc, dans les termes les plus énergiques, ses 

appels répétés au gouvernement pour qu’il délivre sans délai les visas nécessaires à cet 

effet. 

Faits nouveaux: Le gouvernement a indiqué à la mission de haut niveau qu’une 

demande appropriée de visa pour un autre fonctionnaire international afin de renforcer 

l’application du Protocole complémentaire d’accord et que d’autres demandes en vue de 

l’engagement de deux autres professionnels – l’un pour le travail forcé et l’autre pour la 

liberté d’association – seraient examinées favorablement. La nomination d’un autre 

membre du personnel devrait pouvoir être confirmée à la présente session du Conseil 

d’administration. 
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Partie IV. Réexamen éventuel des mesures 
décidées par la Conférence 

28. Le Bureau rappelle que le Conseil d’administration a pris note en novembre 2011 des 

appels en faveur d’un réexamen du mandat défini dans la résolution de 1999 concernant le 

recours généralisé au travail forcé au Myanmar et a décidé de se pencher sur cette question 

à sa session actuelle. Le texte de la résolution de 1999 ainsi que celui de la résolution sur le 

Myanmar adopté par la Conférence en 2000 sont joints en annexe au présent document 

(annexes II et IV). 

29. Si le Conseil d’administration considère qu’il y a lieu de réexaminer les mesures adoptées 

par la Conférence, il souhaitera sans doute décider (comme il l’a fait en 2006) d’inscrire à 

l’ordre du jour de la 101
e
 session de la Conférence (2012) un point supplémentaire qui 

pourrait s’intituler «Réexamen des mesures adoptées par la Conférence pour assurer 

l’exécution par le Myanmar des recommandations de la commission d’enquête». 
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Annexe I 

Conclusions adoptées par le Conseil d’administration 
à sa 312e session (novembre 2011) 1 

Décision concernant la sixième question à l’ordre du jour: 
Faits nouveaux concernant la question de l’exécution 
par le gouvernement du Myanmar de la convention (no 29) 
sur le travail forcé, 1930 

Conclusions du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a pris note du rapport du Chargé de liaison, de la 

déclaration faite par le Représentant permanent de la République de l’Union du Myanmar 

et de la discussion qui s’en est suivie. A la lumière de celle-ci, le Conseil d’administration 

a adopté les conclusions suivantes: 

1) Le Conseil d’administration se félicite des progrès accomplis au Myanmar depuis 

mars 2011, mais demeure préoccupé par les graves problèmes que continue de poser 

le recours au travail forcé. Il appelle à poursuivre avec résolution l’action menée en 

vue de mettre pleinement en œuvre les recommandations de la commission d’enquête 

de 1998.  

2) Le Conseil d’administration note qu’une législation proscrivant le recours au travail 

forcé sous toutes ses formes et abrogeant la loi sur les villes et la loi sur les villages 

de 1907 est en cours d’examen par le Parlement. Il déplore l’absence de consultations 

et demande instamment que cette législation soit adoptée et entre en vigueur au plus 

tôt. Il fait observer que la nouvelle législation doit être conforme en tout point aux 

dispositions de la convention n
o
 29 pour satisfaire à la recommandation pertinente de 

la commission d’enquête. 

3) Le Conseil d’administration insiste pour que cesse immédiatement l’imposition de 

travail forcé aux prisonniers – qui servent notamment de porteurs dans les zones de 

conflits – et invite de nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du 

BIT aux fins de la révision du Code pénitentiaire. 

4) Le Conseil d’administration se félicite de l’ouverture de pourparlers avec la 

commission des forces armées (Tatmadaw) et appelle de ses vœux une évolution 

radicale des politiques et des comportements qui permette d’éliminer le travail forcé 

et de mettre un terme à la situation d’impunité.  

5) Le Conseil d’administration se félicite également de l’ouverture de pourparlers avec 

les ministères des Finances et du Plan, encourage leur poursuite et espère obtenir 

confirmation que le nécessaire a été fait, aux niveaux de la planification et de la 

gestion financière, pour garantir le paiement des salaires dans le cadre des activités 

opérationnelles et de projet lancées par le gouvernement.  

6) Le Conseil d’administration salue la libération de U Zaw Htay, U Nyan Myint, 

Daw Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung Thant, ainsi que d’autres syndicalistes, 

et demande instamment la libération dans les plus brefs délais de U Thurein Aung, 

U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win et U Myo Min, ainsi que 

d’autres syndicalistes toujours en détention. 

 

1
 Document dec-GB.312/INS/6. 
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7) Le Conseil d’administration appelle derechef le gouvernement à faciliter le libre accès 

du Chargé de liaison aux détenus et à réintégrer effectivement U Aye Myint et 

Ko Pho Phyu dans leur charge de juriste. 

8) Le Conseil d’administration rappelle de nouveau qu’il est essentiel d’adopter une 

attitude volontariste non seulement pour continuer les activités de sensibilisation et 

assurer le bon fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes, mais aussi 

pour engager effectivement des poursuites, conformément au Code pénal, contre les 

personnes qui recourent au travail forcé – qu’il s’agisse de militaires ou de civils. 

9) Le Conseil d’administration prend note des mesures adoptées à titre prioritaire en vue 

d’instruire un certain nombre de plaintes, depuis longtemps en souffrance, dans la 

région de Magwe, et espère qu’il lui sera confirmé que ces plaintes ont enfin été 

traitées de manière satisfaisante.  

10) Le Conseil d’administration se félicite du nombre croissant d’activités de 

sensibilisation, notamment de la traduction en langue shan de la brochure 

d’information et de sa diffusion. Il encourage la poursuite de cette activité de 

partenariat et son extension à d’autres langues. Le Conseil d’administration accueille 

favorablement l’initiative visant à proposer aux fonctionnaires de police une 

formation qui doit les aider à comprendre quels sont leur rôle et leurs responsabilités 

– en collaboration avec le personnel militaire – dans la lutte contre le travail forcé, 

notamment en ce qui concerne les procédures permettant de traiter les problèmes 

persistants que posent les recrutements et les désertions alléguées de mineurs. 

11) Tout en rappelant l’ensemble de ses conclusions et recommandations précédentes, le 

Conseil d’administration encourage l’OIT et le gouvernement à poursuivre leur 

collaboration fructueuse dans le cadre du Protocole d’entente et de son Protocole 

complémentaire, qui devrait être prolongé en février 2012. Il encourage également le 

gouvernement à donner une suite favorable à l’ensemble des recommandations 

relatives à l’OIT formulées par le Conseil des droits de l’homme au cours de 

l’Examen périodique universel. 

12) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration estime essentiel de 

renforcer les capacités du bureau de liaison et réitère donc, dans les termes les plus 

énergiques, ses appels répétés au gouvernement pour qu’il délivre sans délai les visas 

nécessaires à cet effet. 

13) Le Conseil d’administration prend note des appels en faveur d’un examen, par la 

Conférence internationale du Travail, du mandat défini dans la résolution de 1999, et 

examinera cette question à sa session de mars 2012. 
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Annexe II 

Résolution concernant le recours généralisé 
au travail forcé au Myanmar, adoptée par la Conférence 
internationale du Travail à sa 87e session (juin 1999) 

La Conférence internationale du Travail, 

Réaffirmant que tous les Etats Membres ont l’obligation d’appliquer pleinement, dans 

la législation et dans la pratique, les conventions qu’ils ont volontairement ratifiées; 

Rappelant que le Myanmar a ratifié, le 4 mars 1955, la convention (n
o
 29) sur le 

travail forcé, 1930, et la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948; 

Prenant note des dispositions de la résolution 53/162 du 9 décembre 1998 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies et de la résolution 1999/17 du 23 avril 1999 de la 

Commission des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, qui traitent 

également du recours au travail forcé au Myanmar; 

Rappelant la décision du Conseil d’administration d’inscrire à l’ordre du jour de sa 

session de novembre 1999 une question intitulée: «Mesures, y compris celles 

recommandées en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, pour assurer l’exécution 

par le gouvernement du Myanmar des recommandations de la commission d’enquête»; 

Vivement préoccupée par le défaut d’observation flagrant et persistant de la 

convention par le gouvernement, ainsi que l’a établi la commission d’enquête chargée 

d’examiner l’exécution de la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930; 

Consternée par la poursuite du recours généralisé au travail forcé, y compris pour des 

projets d’infrastructure et pour fournir des porteurs à l’armée; 

Prenant note du rapport (daté du 21 mai 1999) du Directeur général aux membres du 

Conseil d’administration sur les mesures prises par le gouvernement du Myanmar pour 

mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission d’enquête dans son 

rapport «Travail forcé au Myanmar (Birmanie)» 

1. Déplore profondément: 

a) que le gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires pour mettre les textes 

législatifs pertinents – en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes – en 

conformité avec la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, au 1

er
 mai 1999, 

comme l’a recommandé la commission d’enquête; 

b) qu’à la fin du XX
e
 siècle, le Conseil d’Etat pour la paix et le développement (SPDC) 

continue d’imposer la pratique du travail forcé – qui n’est rien d’autre qu’une forme 

contemporaine d’esclavage – au peuple du Myanmar, en dépit des appels répétés 

lancés par l’OIT et par la communauté internationale au cours des trente dernières 

années; 

c) qu’il n’existe aucune preuve crédible de ce que des sanctions aient été prises, en vertu 

de l’article 374 du Code pénal, contre ceux qui exigent un travail forcé au Myanmar. 

2. Réaffirme que cette question devrait de nouveau être examinée par le Conseil 

d’administration en novembre 1999. 
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3. Décide: 

a) que l’attitude et le comportement du gouvernement du Myanmar sont manifestement 

incompatibles avec les conditions et les principes régissant l’appartenance à 

l’Organisation; 

b) que le gouvernement du Myanmar devrait cesser de bénéficier de la coopération 

technique ou de l’assistance de l’OIT, sauf s’il s’agit d’une assistance directe pour 

l’application immédiate des recommandations de la commission d’enquête, tant qu’il 

n’aura pas mis en œuvre lesdites recommandations; 

c) que le gouvernement du Myanmar ne devrait plus dorénavant recevoir d’invitation à 

participer à des réunions, colloques ou séminaires organisés par l’OIT, en dehors des 

réunions ayant pour seul objet d’assurer l’application immédiate et entière desdites 

recommandations, tant qu’il n’aura pas mis en œuvre les recommandations de la 

commission d’enquête. 
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Annexe III 

Recommandations de la commission d’enquête 
instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution 
de l’Organisation internationale du Travail 
pour examiner le respect par le Myanmar 
de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 1 

539. Au vu du manquement flagrant et persistant du gouvernement aux dispositions de la 

convention, la commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires 

pour assurer: 

a) que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur 

les villes, soient mis en conformité avec la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 

1930, comme l’a déjà demandé la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations et comme le gouvernement le promet depuis plus 

de trente ans et l’annonce de nouveau dans ses observations sur la plainte. Ceci 

devrait être effectué sans délai et achevé au plus tard le 1
er
 mai 1999;  

b) que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les 

autorités, et notamment par les militaires. Ceci est d’autant plus important que le 

pouvoir d’imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis, sans aucune 

référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes. En conséquence, au-delà 

des modifications législatives, des mesures concrètes doivent être prises 

immédiatement pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé 

a été relevé aux chapitres 12 et 13 ci-dessus, afin d’arrêter la pratique actuelle. Ceci 

ne doit pas être fait au moyen de directives secrètes, qui sont contraires à un Etat de 

droit et ont été inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir exécutif 

promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans 

l’ensemble de la population. Aussi, les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à 

la question du versement d’un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit 

contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au 

budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d’œuvre salariée 

travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement 

exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré;  

c) que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l’article 374 du Code pénal 

pour le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, 

conformément à l’article 25 de la convention. Ceci demande de la rigueur dans les 

enquêtes et poursuites et l’application de sanctions efficaces à ceux reconnus 

coupables. Comme l’a relevé en 1994 le comité du Conseil d’administration créé 

pour examiner la plainte présentée par la CISL en vertu de l’article 24 de la 

Constitution de l’OIT, alléguant le non-respect par le Myanmar de la convention 

(n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, les poursuites pénales engagées à l’encontre de 

ceux qui recourent à la coercition paraissent d’autant plus importantes que l’absence 

de délimitations nettes entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait 

tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risque encore de marquer 

le recrutement effectué par les responsables locaux ou militaires. Le pouvoir 

d’imposer du travail obligatoire ne cessera d’être tenu pour acquis que lorsque ceux 

 

1
 Travail forcé au Myanmar (Birmanie), rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de 

l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail pour examiner le respect 

par le Myanmar de la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930, Genève, 2 juillet 1998, document 

GB.273/5. 



 

19  Partie III/68 

qui sont habitués à exercer ce pouvoir seront réellement confrontés avec leur 

responsabilité pénale.  

540. Les recommandations formulées par la commission demandent une action immédiate de 

la part du gouvernement du Myanmar. La tâche de la commission d’enquête s’achève 

avec la signature du présent rapport, mais il est souhaitable que l’Organisation 

internationale du Travail reste informée des progrès réalisés pour donner effet aux 

recommandations de la commission. La commission recommande par conséquent que le 

gouvernement du Myanmar indique régulièrement dans ses rapports au titre de 

l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail concernant les 

mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention (n
o
 29) sur le travail 

forcé, 1930, les mesures qu’il a prises au cours de la période de rapport pour donner effet 

aux recommandations contenues dans le présent rapport. En outre, le gouvernement 

souhaitera peut-être inclure dans ses rapports des informations sur l’état de la législation 

et de la pratique nationales en ce qui concerne le service militaire obligatoire. 
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Annexe IV 

Résolution relative aux mesures recommandées 
par le Conseil d’administration au titre de l’article 33 
de la Constitution de l’OIT au sujet du Myanmar, 
adoptée par la Conférence internationale du Travail 
à sa 88e session (juin 2000) 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Réunie en sa quatre-vingt-huitième session à Genève du 30 mai au 15 juin 2000, 

Considérant les propositions dont elle est saisie par le Conseil d’administration dans 

le cadre de la huitième question à son ordre du jour (Compte rendu provisoire n
o
 4) en vue 

de l’adoption, en application de l’article 33 de la Constitution de l’OIT, de mesures visant 

à assurer l’exécution des recommandations de la commission d’enquête établie pour 

examiner le respect par le Myanmar de ses obligations aux termes de la convention (n
o
 29) 

sur le travail forcé, 1930; 

Ayant pris connaissance des éléments additionnels d’information contenus dans le 

rapport de la mission de coopération technique du BIT dépêchée à Yangon du 23 au 

27 mai 2000 (Compte rendu provisoire n
o
 8) et, en particulier, de la lettre du 27 mai 2000 

du ministre du Travail au Directeur général qui en est le résultat; 

Considérant que, si cette lettre contient des éléments qui semblent refléter des 

intentions encourageantes des autorités du Myanmar de prendre des mesures en vue de 

donner effet aux recommandations de la commission d’enquête, la situation de fait sur 

laquelle s’est fondé le Conseil d’administration pour formuler ses recommandations n’en 

demeure pas moins inchangée à ce jour; 

Estimant que la Conférence ne saurait, sans manquer à ses responsabilités à l’égard 

des travailleurs victimes des diverses formes de travail forcé ou obligatoire, renoncer à 

l’application immédiate des mesures recommandées par le Conseil d’administration, à 

moins qu’une action prompte et concrète des autorités du Myanmar pour établir le 

dispositif nécessaire à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête 

donne la garantie qu’il sera porté remède de manière plus rapide, et dans des conditions 

globalement plus satisfaisantes pour tous, à la situation desdits travailleurs, 

1. Approuve, en principe, sous réserve des conditions énoncées au point 2 ci-

dessous, les mesures recommandées par le Conseil d’administration, à savoir: 

a) décider que la question de la mise en œuvre des recommandations de la commission 

d’enquête et de l’application de la convention n
o
 29 par le Myanmar fasse l’objet 

d’une séance spécialement consacrée à cet effet de la Commission de l’application 

des conventions et recommandations lors des futures sessions de la Conférence 

internationale du Travail et tant qu’il n’est pas avéré que ce Membre se soit acquitté 

de ses obligations; 

b) recommander à l’ensemble des mandants de l’Organisation, gouvernements, 

employeurs et travailleurs: i) d’examiner, à la lumière des conclusions de la 

commission d’enquête, les relations qu’ils peuvent entretenir avec l’Etat Membre 

concerné et de prendre les mesures appropriées afin que ces relations ne puissent être 

mises à profit par ledit Membre pour perpétuer ou développer le système de travail 

forcé ou obligatoire visé par la commission d’enquête et afin de contribuer dans toute 
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la mesure possible à la mise en œuvre de ses recommandations; ii) de faire rapport au 

Conseil d’administration de manière et à intervalles appropriés; 

c) concernant les organisations internationales, inviter le Directeur général: i) à informer 

les organisations internationales visées à l’article 12, paragraphe 1, de la Constitution, 

du manquement constaté; ii) à prier les instances compétentes de ces organisations 

d’examiner, dans le cadre de leur mandat et à la lumière des conclusions de la 

commission d’enquête, la coopération qu’elles peuvent entretenir avec le Membre 

concerné et, le cas échéant, de mettre fin le plus rapidement possible à toute activité 

qui pourrait avoir pour effet de conforter, directement ou indirectement, le travail 

forcé ou obligatoire; 

d) concernant plus spécifiquement l’Organisation des Nations Unies, inviter le Directeur 

général à demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de la session de 

juillet 2001 du Conseil économique et social (ECOSOC), qui concernerait le non-

respect par le Myanmar des recommandations contenues dans le rapport de la 

commission d’enquête et viserait l’adoption de recommandations adressées soit par 

l’ECOSOC, soit par l’Assemblée générale, soit par les deux, aux gouvernements et 

aux autres institutions spécialisées et incluant des demandes analogues à celles 

proposées aux alinéas b) et c) ci-avant; 

e) inviter le Directeur général à présenter de manière et à intervalles appropriés un 

rapport au Conseil d’administration sur les actions entreprises suite aux démarches 

visées aux alinéas c) et d) précédents et à informer les organisations internationales 

concernées de tout développement survenu dans la mise en œuvre des 

recommandations de la commission d’enquête par le Myanmar. 

2. Décide que ces mesures prendront effet le 30 novembre 2000 sauf si, avant cette 

date, le Conseil d’administration a pu se convaincre que les intentions manifestées par le 

ministre du Travail du Myanmar dans sa lettre du 27 mai se sont traduites en un dispositif 

d’ensemble législatif, gouvernemental et administratif suffisamment concret et détaillé 

pour montrer que les recommandations de la commission d’enquête ont été mises en 

œuvre, et que l’application de l’une ou de plusieurs de ces mesures devienne de ce fait 

inappropriée. 

3. Autorise le Directeur général à répondre positivement à toute demande du 

Myanmar qui aurait pour seul objet de mettre sur pied, dans les délais voulus, le dispositif 

évoqué dans les conclusions de la mission de coopération technique du BIT (points i), ii), 

et iii), Compte rendu provisoire n
o
 8, p. 8/12), avec l’appui d’une présence durable de 

l’OIT sur place si le Conseil d’administration confirme que les conditions se trouvent 

réunies pour qu’une telle présence puisse être réellement utile et efficace. 
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
313e session, Genève, 15-30 mars 2012 
 

GB.313/INS/6(Add.) 

Section institutionnelle INS 

Date: 19 mars 2012 
Original: anglais 

  

 

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Faits nouveaux concernant la question 
de l’exécution par le gouvernement 
du Myanmar de la convention (n

o
 29) 

sur le travail forcé, 1930 

Addendum 

1. Comme indiqué au paragraphe 2 du document GB.313/INS/6, le Protocole d’entente 

complémentaire a été prorogé pour une période d’essai d’une année supplémentaire, soit 

jusqu’au 25 février 2013. Le texte de l’accord portant prorogation du Protocole d’entente 

complémentaire est reproduit à l’annexe I. 

2. Au paragraphe 27 du document GB.313/INS/6, le Bureau a annoncé la signature d’un 

mémorandum d’accord portant sur l’élaboration d’une stratégie globale, commune et 

assortie d’objectifs en vue de l’élimination de toutes les formes de travail forcé au 

Myanmar d’ici à 2015. Ce mémorandum d’accord a été signé par l’OIT et le gouvernement 

du Myanmar le 16 mars 2012. Il est reproduit à l’annexe II. 
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Annexe I 

Accord portant prorogation du Protocole d’entente complémentaire 
et de son procès-verbal de la réunion en date du 26 février 2007, 
pour une période d’essai d’une année supplémentaire 
du 26 février 2012 au 25 février 2013 

Le présent accord est conclu entre le gouvernement de la République de l’Union du 

Myanmar et l’Organisation internationale du Travail, représentés par les représentants 

autorisés soussignés.  

Notant le paragraphe 10 du Protocole d’entente complémentaire (ci-après, le 

protocole d’entente), le procès-verbal de la réunion en date du 26 février 2007 (ci-après, le 

procès-verbal de la réunion) qui en fait partie intégrante, 

Notant les quatre prorogations précédentes du protocole d’entente, en date du 

26 février 2008, du 26 février 2009, du 26 février 2010 et du 26 février 2011, 

Il est convenu par les présentes que: 

1. Les parties ont décidé de proroger, toujours à l’essai, le protocole d’entente et le 

procès-verbal de la réunion, pour une période d’un an commençant le 26 février 2012 

et s’achevant le 25 février 2013. 

2. L’esprit et la lettre du protocole d’entente et du procès-verbal de la réunion restent 

totalement inchangés. 

3. La signature de l’accord par les représentants autorisés des parties mentionnées ci-

après prolonge sans interruption la validité du protocole d’entente et du procès-verbal 

de la réunion. 

4. Le présent accord sera soumis à la prochaine session du Conseil d’administration du 

Bureau international du Travail. 

Fait à Nay Pyi Taw, République de l’Union du Myanmar, ce vingt-troisième jour de 

janvier 2012. 

U Myint Thein 

Vice-ministre 

Ministère du Travail 

Gouvernement de la République 

de l’Union du Myanmar 

M. Guy Ryder 

Directeur exécutif 

Bureau international du Travail 
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Annexe II 

Mémorandum d’accord 

Le présent mémorandum d’accord est conclu entre: 

le gouvernement de la République de l’Union du Myanmar (ci-après «le gouvernement») 

et 

l’Organisation internationale du Travail (ci-après «l’OIT»), 

dénommés ci-après collectivement «les Parties». 

Il est pris acte dans le présent mémorandum de l’accord conclu entre les Parties relatif 

à l’élaboration avant le 31 mai 2012, dernier délai, d’une stratégie commune globale, 

assortie d’objectifs en vue de l’élimination de toutes les formes de travail forcé au 

Myanmar d’ici à 2015. 

A cet effet, les Parties rappellent: 

■ l’obligation à laquelle le gouvernement est tenu et qui découle de la ratification en 

1955 de la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930; 

■ les recommandations formulées en 1998 par la commission d’enquête instituée en 

vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT ainsi que les décisions ultérieures de 

la Conférence internationale du Travail et les conclusions du Conseil 

d’administration; 

■ l’engagement pris par le gouvernement et l’OIT relatif à l’élimination du travail forcé, 

consigné dans le Protocole d’entente qu’ils ont conclu le 19 mars 2002; et 

■ les progrès réalisés grâce à l’application commune, dans un esprit de coopération, du 

Protocole d’entente complémentaire signé le 26 février 2007. 

La stratégie conjointe sera régie par un groupe de travail conjoint composé des 

membres de l’actuel groupe de travail gouvernemental pour l’élimination du travail forcé, 

auxquels se joindront de un à trois représentant(s) désigné(s) respectivement par le 

ministère de la Défense et par l’OIT. Le ministre du Travail adjoint, un haut responsable 

désigné par le ministère de la Défense et le Chargé de liaison de l’OIT assumeront 

conjointement les fonctions de secrétaires et de points focaux opérationnels de ce nouvel 

organe. 

Il est convenu que la stratégie commune englobera toutes les activités nécessaires à 

l’élimination intégrale du travail forcé d’ici à 2015, notamment: 

■ La mise en œuvre d’un projet visant à davantage sensibiliser et à mieux former tous 

les secteurs de la société, y compris les autorités civiles, le personnel des services de 

la défense, la police, le personnel judiciaire, la société civile (ONU, ONGI et 

associations locales), les employeurs et les organisations d’employeurs, les 

travailleurs et les organisations de travailleurs, les groupes de cessez-le-feu et les 

organisations raciales nationales, de même que le public dans son ensemble, afin que 

tous aient pleinement conscience de leurs droits et de leurs devoirs respectifs en vertu 

de la loi. 
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■ La poursuite et l’intensification de la coopération et de la coordination dans la mise 

en œuvre du Protocole d’entente complémentaire, y compris en vue de renforcer la 

capacité existante des services de défense, du ministère du Travail et du chargé de 

liaison de l’OIT afin qu’ils soient en mesure de recevoir et d’évaluer les plaintes en 

matière de travail forcé et de diligenter des enquêtes permettant de résoudre les 

différends en la matière et de mener les activités de suivi et de contrôle qui 

s’imposent. 

■ La conduite d’enquêtes et la prise des mesures correctives nécessaires en réponse à 

toutes les allégations auxquelles aucune réponse n’a été apportée à ce jour ayant trait 

à des recours au travail forcé mentionnées dans les commentaires des organes de 

contrôle de l’OIT. 

■ Des plans d’action définis d’un commun accord avec une hiérarchisation des tâches à 

accomplir assorties de délais, ayant pour but de mettre un terme aux pratiques de 

recours au travail forcé dans l’ensemble du pays et, lorsque la situation s’y prête, de 

trouver d’autres solutions opérationnelles pour chacun des éléments de travail forcé 

recensé, y compris, sans que cette liste soit limitative: 

a. Le travail forcé lié directement ou indirectement à l’exécution de travaux publics 

ou de grands projets de construction. 

b. Le travail forcé directement ou indirectement lié à des projets conduits dans le 

domaine énergétique. 

c. Le travail forcé résultant de l’absence du financement nécessaire au niveau local 

pour répondre aux besoins des services des autorités locales et en matière 

d’infrastructure. 

d. Le recrutement forcé dans les services de la défense et la milice. 

e. L’enrôlement dans les services de la défense et la milice de personnes n’ayant 

pas l’âge requis (18 ans). 

f. La traite d’être humains à des fins de travail forcé. 

g. Le travail forcé ou en situation de servitude des enfants. 

h. Le travail forcé dans le secteur privé, y compris le travail domestique. 

i. L’utilisation, par les services de défense, de porteurs civils (et de prisonniers) en 

particulier dans les zones de conflit armé. 

j. L’emploi, sous la contrainte, par les services de défense et les autorités civiles, 

de civils comme gardes ou sentinelles. 

k. Le travail forcé imposé dans le cadre d’acquisition ou de confiscation de terres. 

l. Le travail forcé lié à la politique d’autosuffisance du ministère de la Défense. 

m. Le travail forcé lié à la construction et/ou à l’entretien de camps militaires. 

■ Le soutien de l’accord final relatif à un plan d’action commun concernant les enfants 

dans les conflits armés (résolution 1612 du Conseil de sécurité) et la collaboration à 

sa mise en œuvre. 
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■ Le soutien du système judiciaire (civil et militaire) et des autres instances comme les 

comités et commissions parlementaires et la Commission des droits de l’homme afin 

de faire évoluer leur rôle, en particulier dans le contexte de la poursuite du 

développement et du respect de la législation et de la politique visant à lutter contre le 

travail forcé. 

■ Le soutien, en coopération avec les autorités compétentes et d’autres organisations 

internationales du processus de paix, y compris dans des domaines tels que la 

réintégration socio-économique des membres des groupes de cessez-le-feu, le 

développement de petites et moyennes entreprises et la mise en place des 

infrastructures et installations communautaires nécessaires en s’attachant 

particulièrement à prévenir le recours au travail forcé. 

Tout différend entre les Parties sera, dans la mesure du possible, réglé dans le cadre 

de consultations amiables. 

En concluant le présent accord, les Parties témoignent de leur engagement envers son 

objectif – à savoir l’élimination de toutes les formes de travail forcé d’ici à 2015 – dans le 

contexte du programme de réformes du gouvernement, ainsi que de leur intention d’œuvrer 

de concert à cette fin. 

Le présent mémorandum d’accord entrera en vigueur à dater de sa signature et 

demeurera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015. 

En foi de quoi les soussignés, représentants dûment autorisés par leur partie 

respective, ont apposé leur signature. Fait à Nay Pyi Taw le 16 mars 2012. 

Pour et au nom du gouvernement 

de la République de l’Union du Myanmar 

Pour et au nom de l’Organisation 

internationale du Travail 

  

U Myint Thein 

Ministre du Travail adjoint 

 

M. Steve Marshall 

Chargé de liaison 

Organisation internationale du Travail 

TÉMOINS 

  

Capitaine (Marine) Aung Thaw 

Ministre adjoint 

Ministère de la Défense 

 

M
me

 Piyamal Pichaiwongse 

Chargée de liaison adjointe 

Organisation internationale du Travail 

 

  

U Chit Shein 

Directeur général 

Département du Travail 
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
313e session, Genève, 15-30 mars 2012 
 

GB.313/INS/6(Add.2) 

Section institutionnelle INS 

Date: 26 mars 2012 
Original: anglais 

  

 

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Faits nouveaux concernant la question 
de l’exécution par le gouvernement 
du Myanmar de la convention (n

o
 29) 

sur le travail forcé, 1930 

Addendum 
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(Armes de la République de l’Union du Myanmar) 

 

Gouvernement de la République de l’Union du Myanmar 

Ministère du Travail 

Bureau du ministre de l’Union 

 

Ref: 91.Ah La/div (1) 2012 

Le 23 mars 2012 

Monsieur Marshall, 

Je tiens tout d’abord à vous faire savoir que je regrette vivement que les 

recommandations de la mission de haut niveau de l’OIT formulées dans le cadre des 

consultations qui se sont tenues en janvier 2012 n’aient pas pu être intégrées à la loi 

concernant l’administration des circonscriptions et des villages, le projet de ladite loi ayant 

déjà à cette date été soumis au Parlement par le ministère concerné. 

Sachez que, bien que nous ayons fait tout notre possible pour que les 

recommandations des experts de l’OIT à propos des amendements à apporter à la loi 

concernant l’administration des circonscriptions et des villages puissent être prises en 

considération avant la clôture de la séance du Parlement, nous n’avons pas été en mesure, 

faute de temps, d’inclure tous les éléments souhaités. 

Sachez toutefois que le ministère des Affaires intérieures, en date du 21 mars 2012, a 

soumis au Parlement le projet d’amendement de la loi concernant l’administration des 

circonscriptions et des villages; nous sommes heureux de vous informer que, au terme de 

sa troisième session, le Parlement a approuvé les deux points essentiels de ce texte. 

L’alinéa A de l’article 27 de la loi en question, tel qu’amendé, donne en effet du travail 

forcé une définition extrêmement claire et précise, et soumet ce délit à une sanction 

équivalente à celle qui est établie par l’article 374 du Code pénal. La loi, qui fixe par 

ailleurs à six mois la peine maximale d’emprisonnement, dispose expressément que le 

recours au travail forcé est passible d’une peine d’incarcération d’une année, 

conformément aux dispositions du Code pénal.  

Il serait à cet égard souhaitable de mettre à jour dans la partie III du rapport soumis à 

la 313
e
 session du Conseil d’administration, intitulée «Progrès dans l’élimination du 

travail forcé», les faits nouveaux indiqués dans la conclusion 2, le passage relatif aux 

«recommandations antérieures des organes de contrôle de l’OIT concernant la 

nécessité d’intégrer dans la loi une disposition spécifique interdisant expressément le 

travail forcé, afin de supprimer toute ambiguïté pouvant découler de l’article 359 de 

la Constitution du pays» n’étant désormais plus d’actualité.  

La consécration par notre législation d’une définition explicite du travail forcé 

constitue une avancée inédite qui marquera à n’en pas douter une évolution marquante 

dans l’histoire de notre pays.  

La loi a été approuvée par le Parlement et sera par conséquent appliquée dans un délai 

de 14 jours sur l’ensemble du territoire national. Je suis convaincu que nous venons de 

poser les fondements qui nous permettront, ainsi qu’à tous les autres ministères concernés, 
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de poursuivre le plus efficacement possible la mise en œuvre effective de notre stratégie 

commune. 

Permettez-moi, dans ces circonstances, de solliciter votre appui en vue d’obtenir la 

levée des sanctions qui sont infligées au Myanmar depuis tant d’années, sanctions qui 

pèsent si lourdement sur notre population. 

Pièces jointes:  

1) Traduction non officielle de la loi concernant l’administration des circonscriptions et 

des villages. 

2) Texte (dans la langue officielle du Myanmar) de la loi concernant l’administration des 

circonscriptions et des villages. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Marshall, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 (Signé)   U Aung Kyi  

Ministre de l’Union 

cc: le Bureau. 
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Traduction non officielle 

(ministère du Travail du Myanmar) 

Loi portant modification de la loi concernant l’administration 

des circonscriptions et des villages 

(loi n
o
 …/2012) 

(mars 2012) 

Le Parlement promulgue la loi suivante: 

1. La présente loi est intitulée «loi portant modification de la loi concernant 

l’administration des circonscriptions et des villages». 

2. L’alinéa A de l’article 27 de la loi concernant l’administration des circonscriptions et 

des villages est complété comme suit: 

27 A. Toute personne reconnue coupable d’avoir recouru à la menace d’une sanction 

quelconque pour exiger d’une autre personne, et contre la volonté de cette 

dernière, un travail ou un service donné, se verra infliger par le tribunal 

compétent jusqu’à une année d’emprisonnement ou une amende maximale de 

100 000 kyats, les deux peines pouvant être cumulées. 

  



 

19  Partie III/80 

 

313e session du Conseil d’administration 
du Bureau international du Travail (mars 2012) 

Décision concernant la sixième question 
à l’ordre du jour: Faits nouveaux concernant 
la question de l’exécution par le gouvernement 
du Myanmar de la convention (no 29) 
sur le travail forcé, 1930 

Conclusions du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a pris note du rapport du Chargé de liaison, de la 

déclaration faite par le Représentant permanent de la République de l’Union du Myanmar 

et de la discussion qui s’en est suivie. A la lumière de celle-ci, le Conseil d’administration: 

1. Salue les progrès importants accomplis au Myanmar depuis la 312
e
 session du 

Conseil d’administration (novembre 2011), et en particulier la nouvelle prorogation 

du Protocole d’entente complémentaire et l’adoption de la loi abrogeant la loi sur les 

villes et la loi sur les villages de 1907, qui définit le travail forcé et prévoit la 

poursuite pénale des contrevenants. 

2. Salue également l’initiative prise par le gouvernement, y compris les services de la 

défense, pour officialiser sa volonté d’élaborer conjointement avec l’OIT une 

stratégie globale et volontariste visant à abolir totalement toutes les formes de travail 

forcé d’ici à 2015. Ce faisant, le Conseil d’administration insiste sur le fait que des 

mesures immédiates sont requises et qu’aucun effort ne doit être ménagé pour 

atteindre plus rapidement cet objectif. L’intention de maintenir sur cette question des 

liens de coopération directs entre les services de la défense et l’OIT constitue un volet 

important du processus dès lors que tous les secteurs du gouvernement doivent 

respecter la nouvelle législation.  

3. Fait observer, tout en reconnaissant que ces progrès constituent des avancées 

majeures vers la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête, 

que l’application stricte de la nouvelle loi, d’une part, et la poursuite des éventuels 

contrevenants et l’imposition à ces derniers de sanctions appropriées, d’autre part, 

sont essentielles pour atteindre cet objectif et que ces mesures devraient donc faire 

partie intégrante de la stratégie proposée. Cette nouvelle stratégie devrait 

s’accompagner d’un fort engagement public en faveur de sa mise en œuvre et du plein 

respect de la convention n
o
 29. 

4. Souligne la nécessité de faire en sorte que la politique porte et soit appliquée sur 

l’ensemble du territoire du Myanmar, y compris les zones frontalières dans le 

contexte de la conclusion d’accords de paix durables. 

5. Prend note des informations concernant la poursuite de plusieurs contrevenants et 

encourage le gouvernement à maintenir un processus fondé sur l’éducation préventive 

et la sensibilisation, la pleine application de la loi et le suivi des responsabilités par le 

biais de sanctions pénales en tant que moyens de combattre l’impunité. 
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6. Se félicite de la multiplication des activités de sensibilisation, et notamment de la 

mise à disposition, en langue birmane et dans les quatre autres langues nationales, de 

la brochure conjointe du gouvernement et de l’OIT, et attend avec intérêt que cette 

brochure soit traduite dans d’autres langues et largement diffusée. 

7. Salue également la récente libération d’autres militants syndicaux et demande la 

libération immédiate et sans condition de tous les militants syndicaux et prisonniers 

d’opinion encore incarcérés.  

8. Prie instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, 

et notamment de consultations pour la rédaction de la législation pertinente.  

9. Salue les travaux du Bureau, et en particulier ceux du Chargé de liaison et de sa petite 

équipe dévouée et souligne à nouveau la nécessité de renforcer et étendre les 

capacités du bureau de liaison, notamment par la fourniture de ressources appropriées, 

l’approbation rapide, par le gouvernement, des demandes de visas, et l’engagement 

des coordonnateurs locaux en faveur du renforcement des réseaux communautaires.  

10. Encourage vivement le gouvernement et le peuple du Myanmar à poursuivre leurs 

efforts de démocratisation et souligne à cet égard la nécessité de respecter pleinement 

les droits de l’homme et les normes internationales. 

11. Décide d’inscrire à l’ordre du jour de la 101
e
 session de la Conférence internationale 

du Travail (juin 2012) une question supplémentaire permettant un réexamen des 

mesures adoptées par la Conférence pour assurer l’exécution par le Myanmar des 

recommandations de la commission d’enquête.  

12. Enfin, prie le bureau du Conseil d’administration de dépêcher une mission au 

Myanmar et de faire rapport à la Conférence sur toutes les questions pertinentes afin 

de faciliter l’examen de ce rapport. 

13. Le coût total de cette mission, estimé à 58 000 dollars E.-U., sera financé avec les 

économies réalisées au titre de la partie I du budget ou, à défaut, en recourant à la 

partie II. 

(Documents GB.313/INS/6, GB.313/INS/6(Add.) et GB.313/INS/6(Add.2).) 
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Documents D.5(Add.1) 

H. Projet de plan d’action élaboré pour la mise 
en œuvre du Mémorandum d’accord relatif 
à l’élimination du travail forcé au Myanmar 

Version définitive – [Sous réserve 
de l’approbation du cabinet 
du gouvernement de la République 
de l’Union du Myanmar] 

Stratégie conjointe du gouvernement 
de la République de l’Union du Myanmar 
et de l’Organisation internationale 
du Travail pour l’élimination du travail forcé 

La présente stratégie se fonde sur le Mémorandum d’accord signé par les parties le 

16 mars 2012 qui définit le cadre dans lequel les parties coopéreront en vue d’atteindre 

l’objectif fixé. 

Objectif 

Eliminer toutes les formes de travail forcé d’ici au 31 décembre 2015. 

Approche 

La stratégie sera supervisée par un groupe de travail conjoint présidé par le ministre 

du Travail, le vice-ministre du Travail, le vice-ministre de la Défense et le Chargé de 

liaison de l’OIT assumant conjointement les fonctions de secrétaires. Ce groupe de travail 

sera constitué des membres du Groupe de travail gouvernemental pour l’élimination du 

travail forcé (qui sont désignés par le gouvernement) auxquels se joindront également deux 

représentants du ministère de la Défense et deux représentants désignés par l’OIT. 

Les parties ont l’espoir et l’intention d’atteindre l’objectif ci-dessus plus tôt que prévu 

– le 31 décembre 2014. C’est pourquoi les plans d’action (ci-joints) seront particulièrement 

ambitieux dans leur phase initiale et répondront aux priorités déjà identifiées. De plus, la 

mise en œuvre de ces plans sera coordonnée afin d’en optimiser l’impact. Le groupe de 

travail conjoint entreprendra (4) examens mensuels pour évaluer les progrès accomplis par 

rapport à des objectifs intermédiaires; il ajustera les cibles géographiques et sectorielles et 

procèdera, s’il y a lieu, aux réaffectations de ressources correspondantes. 

La stratégie sera mise en œuvre suivant une approche dynamique – chacune des sept 

activités retenues dans le mémorandum d’accord fera l’objet d’un plan d’action distinct 

présentant les causes identifiées, les obstacles au changement qui ont été surmontés et les 

mesures positives qui sont proposées pour mettre en place des politiques et des pratiques 

conformes aussi bien à la législation du Myanmar qu’à la convention (nº 29) sur le travail 

forcé, 1930. 
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Le mécanisme de plainte établi en vertu du Protocole d’entente complémentaire 

conclu entre le gouvernement du Myanmar et l’OIT continuera de fonctionner 

parallèlement à la mise en œuvre de cette stratégie. Sous la seule réserve que les fonds 

nécessaires soient disponibles, l’OIT, le ministère du Travail et le ministère de la Défense 

déploieront les ressources humaines requises pour recevoir, examiner et instruire 

efficacement les plaintes jusqu’à clôture des dossiers, en saisissant au besoin la justice qui 

pourra prononcer, s’il y a lieu, la restitution de leurs biens aux plaignants et engager des 

poursuites pénales à l’encontre des auteurs des délits. 

L’analyse des plaintes reçues permettra de déterminer les pratiques courantes, les 

nouvelles tendances et/ou les priorités géographiques. Les médias seront suivis de près 

dans le même but. L’objectif dans les deux cas est de recueillir des informations qui 

serviront de base aux réexamens de la stratégie. 

Trois éléments du mémorandum d’accord doivent retenir une attention égale dans le 

cadre de la stratégie – ils s’inscrivent dans la suite logique des recommandations de la 

commission d’enquête de 1998. 

1. S’assurer que des lois, des politiques, des règles, des réglementations et des 

instructions déclarant le travail forcé illégal sont en vigueur, qu’elles forment un tout 

cohérent et qu’elles sont conformes aussi bien au droit à la protection contre le travail 

forcé reconnu par la Constitution qu’aux obligations qui incombent au gouvernement 

en vertu de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. 

2. S’assurer que lesdites lois, politiques, règles, réglementations et instructions sont 

connues, comprises et appliquées afin de mettre un terme aux pratiques de travail 

forcé qui subsistent encore. 

3. S’assurer que le respect de la primauté du droit est garanti par les systèmes judiciaires 

(civil et militaire), qui répriment les infractions à la loi contre le travail forcé dans le 

cadre d’actions pénales formelles, adoptent des sanctions appropriées à l’encontre des 

auteurs et rendent justice aux victimes. 

Il est pris acte des efforts que le gouvernement a déjà déployés à cet égard et qui se 

sont traduits notamment par l’organisation de nombreuses activités de sensibilisation. Le 

gouvernement a jeté des bases solides qui permettront, dans le cadre de cette stratégie, de 

mener une action pédagogique plus large mais aussi plus ciblée, de lutter contre les causes 

identifiées du travail forcé et d’apporter un soutien spécifique au système judiciaire. 
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Plan d’action 1. Sensibilisation 

Objectif: S’assurer que l’ensemble des citoyens du Myanmar ont connaissance de ce qui constitue le travail forcé, ont accès aux informations sur leurs droits 
et responsabilités en vertu de la législation et sont en mesure d’exercer ces droits, le cas échéant 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

1.1. Brochures: 
poursuite de leur 
élaboration et diffusion 

1.1.1. Terminer les traductions en langue karen (Sakaw), rakhine et mon 30 juin 2012 Ministère du Travail et ministère 
de la Culture 

Gouvernement du Myanmar 

1.1.2. Imprimer les traductions en langue nationale 31 juillet 2012 OIT Donateurs de l’OIT 

1.1.3. Diffusion au moyen de séminaires de sensibilisation de l’OIT En cours OIT  

1.1.4. Diffusion par le biais des séminaires de sensibilisation organisés 
conjointement par l’OIT et le gouvernement du Myanmar 

En cours Gouvernement du Myanmar/OIT Donateurs de l’OIT 

1.1.5. Diffusion ciblée des traductions en langue nationale A partir du 
30 septembre 2012 

Gouvernement du Myanmar/OIT 
par le biais d’organisations 
ethniques nationales, d’ONG et 
d’organisations communautaires 

Donateurs de l’OIT 

1.1.6. Diffusion aux administrateurs des circonscriptions, communes 
et villages par le biais du Département de l’administration générale 

30 sept. 2012 Ministère du Travail/ministère 
de l’Intérieur/autorités régionales 
ou de l’Etat 

Gouvernement du Myanmar 

1.1.7. Diffusion aux unités milliaires par le biais du ministère de la Défense 30 sept. 2012 Ministère du Travail/ministère 
du Développement 

Gouvernement du Myanmar 

1.2. Sensibilisation 
par les médias 

1.2.1. Brochure dans les langues appropriées reproduite intégralement 
dans les journaux locaux 

30 nov. 2012 Ministère du Travail /ministère 
de l’Information 

Gouvernement du Myanmar 

1.2.2. Articles de fond dans les journaux/magazines nationaux En cours Ministère du Travail/ministère 
de l’Information 

Gouvernement du Myanmar 

1.2.3. Série de messages publicitaires de 60 secondes radiodiffusés 
dans la langue du Myanmar et les langues nationales convenues, 
comme pour les brochures 

A partir du 
1er décembre 2012 

OIT/ministère du Travail/ministère 
de l’Information 

Sous réserve de l’obtention 
par l’OIT d’un financement 
de donateurs 
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Plan d’action 1. Sensibilisation 

Objectif: S’assurer que l’ensemble des citoyens du Myanmar ont connaissance de ce qui constitue le travail forcé, ont accès aux informations sur leurs droits 
et responsabilités en vertu de la législation et sont en mesure d’exercer ces droits, le cas échéant 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

 1.2.4. Série de publicités télévisées A partir du 1er février 
2013 

OIT/ministère du Travail/ministère 
de l’Information 

Sous réserve de l’obtention 
par l’OIT d’un financement 
de donateurs 

1.2.5. Campagne d’affichage à des endroits stratégiques 
dans des communes de tout le pays 

A partir du 1er décembre 
2012 

OIT/ministère du Travail/ministère 
de l’Information 

Sous réserve de l’obtention 
par l’OIT d’un financement 
de donateurs 

1.3. Séminaires ciblés 
conjoints 

1.3.1. Nouveau cycle de séminaires conjoints Etat/circonscriptions pour 
toutes les autorités gouvernementales, les institutions des Nations Unies, 
les organisations non gouvernementales internationales et les 
organisations non gouvernementales locales dans la région 

Un par mois à partir 
du 1er juillet 2012 

Ministère du Travail/OIT/ministère 
de l’Intérieur/autorités 
régionales/de l’Etat 

Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

1.3.2. Séminaires conjoints ponctuels et ciblés pour toutes les parties 
prenantes dans les endroits identifiés par le Groupe de travail stratégique 
comme étant des points chauds d’après l’analyse des plaintes 

A partir du 1er octobre 
2012 

Ministère du Travail/OIT et autres 
autorités compétentes selon 
les problèmes 

Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

1.3.3. Exposés conjoints à l’intention des nouvelles recrues et des officiers 
de la police dans le cadre de sessions de formation continue 

A partir du 1er juillet 
2012 

Ministère du Travail/OIT/ministère 
de l’Intérieur 

Ministère de l’Intérieur 

1.3.4. Exposés conjoints pour les organisations non gouvernementales 
nationales enregistrées 

A partir du 
1er septembre 2012 

Ministère du Travail/OIT Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

1.3.5. Exposés conjoints, avec une autorisation préalable,  
pour chaque nouvel élève de l’Ecole militaire 

A partir du 1er janvier 
2013 

Ministère du Travail/OIT/ministère 
de la Défense 

Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

1.3.6. Exposés conjoints, avec une autorisation préalable,  
pour les commandants de Tatmadaw et autres officiers et sous-officiers 
pendant des sessions de formation continue 

A partir du 1er janvier 
2013 

Ministère du Travail/OIT/ministère 
de la Défense 

Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

1.3.7. Poursuite des exposés conjoints pour les juges et juges stagiaires 
pendant des sessions de formation continue 

En cours Ministère du Travail/OIT/Cour 
suprême 

Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 



1
9  Partie III/86 

 

 

 

 

Plan d’action 1. Sensibilisation 

Objectif: S’assurer que l’ensemble des citoyens du Myanmar ont connaissance de ce qui constitue le travail forcé, ont accès aux informations sur leurs droits 
et responsabilités en vertu de la législation et sont en mesure d’exercer ces droits, le cas échéant 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

1.3.8. Exposés conjoints présentés par le Groupe de travail stratégique 
pour les universités et facultés intéressées en vue de cours universitaires 

A partir du 1er mars 
2013 

Ministère du Travail/OIT/ministère 
de l’Education 

Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

 1.3.9. Exposés conjoints pour les parlementaires à l’échelle nationale, 
régionale et de l’Etat et pour les commissions/comités parlementaires, 
en accord avec les autorités parlementaires compétentes 

A partir du 1er janvier 
2013  

Ministère du Travail/OIT Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

1.3.10. Exposés/ateliers conjoints dans le cadre de formations 
programmées pour le personnel de l’inspection du travail et autres 
fonctionnaires du Département du travail 

A partir du 1er octobre 
2012  

Ministère du Travail/OIT Ministère du Travail 

1.3.11. Exposés/ateliers/formation de formateurs conjoints 
pour les enseignants 

A partir du 1er avril 2013 Ministère du 
Travail/OIT/ministère de 
l’Education 

Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

1.3.12. Exposés conjoints pour des officiers et sous-officiers des services 
de lutte contre les incendies pendant des sessions de formation continue 

A partir du 1er janvier 
2013  

Ministère du Travail/OIT/Service 
de lutte contre les incendies 

Chaque partie prend 
en charge ses propres frais 

1.4. Ateliers de l’OIT 
[avec l’aide du 
ministère 
du Travail, le cas 
échéant] 

1.4.1. Poursuite des ateliers et programmes de formation de formateurs 
d’un jour de l’OIT pour les particuliers et les représentants d’organisations 
communautaires 

En cours, une à deux 
fois par mois à Yangon 
ou sur le terrain,  
selon la demande 

OIT Sous réserve de la poursuite 
du financement 

 1.4.2. Ateliers d’une demi-journée pour les journalistes  A partir du 1er septembre 
2012 et suivi 
si nécessaire 

OIT Sous réserve de la poursuite 
du financement 

 1.4.3. Exposés pour les forums d’organisations non gouvernementales 
internationales 

En cours OIT OIT 
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Plan d’action 1. Sensibilisation 

Objectif: S’assurer que l’ensemble des citoyens du Myanmar ont connaissance de ce qui constitue le travail forcé, ont accès aux informations sur leurs droits 
et responsabilités en vertu de la législation et sont en mesure d’exercer ces droits, le cas échéant 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

 1.4.4. Ateliers de formation pour le personnel d’institutions des Nations 
Unies, d’organisations non gouvernementales internationales 
et d’organisations non gouvernementales 

En cours OIT OIT/institutions des Nations 
Unies/organisations 
non gouvernementales 
internationales 

1.5. Sensibilisation 
du gouvernement 
du Myanmar [avec 
l’aide de l’OIT si 
nécessaire] 

1.5.1. Diffusion, en consultation avec le Groupe de travail stratégique,  
des nouvelles directives pratiques (instructions approuvées par le Groupe 
de travail stratégique) dans tous les départements et services 
du gouvernement pour donner suite à l’adoption de la loi concernant 
l’administration des circonscriptions et des villages, et de son règlement 
d’application 

Dans un délai  
de 60 jours après 
l’entrée en vigueur 
de la loi et du règlement 

Groupe de travail stratégique Ministère de l’Intérieur 

 1.5.2. Diffusion des principes directeurs pratiques dans l’ensemble 
du personnel militaire sur l’application de la loi concernant l’administration 
des circonscriptions et des villages et de son règlement d’application 

Dans un délai  
de 60 jours à partir 
de l’entrée en vigueur 
de la loi et du règlement 

Ministère de la Défense/Groupe 
de travail stratégique 

Ministère de la Défense 

 1.5.3. Formation de formateurs pour certains effectifs militaires 
en vue de l’exécution d’activités accrues de sensibilisation 

A partir du 1er avril 2013 Ministère de la 
Défense/ministère du Travail 
avec l’aide de l’OIT 
si nécessaire 

Ministère de la Défense 

 1.5.4. Publication trimestrielle du Registre des poursuites judiciaires 
pour travail forcé (voir 6.4 ci-après) 

A partir du 1er juin 2012  Groupe de travail stratégique 
et ministère de l’Information  

Sous réserve 
du financement 
de donateurs de l’OIT 

 1.5.5. Autres activités à déterminer    
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Plan d’action 2. Poursuite des activités dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire 

Objectif:  Soutenir la stratégie globale pour l’élimination du travail forcé par l’application et l’utilisation efficaces du mécanisme de traitement des plaintes 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

2.1. Etablir un groupe de coordination pour la gestion quotidienne des cas 
avec des représentants du ministère du Travail, du ministère du Développement,  
du ministère de l’Intérieur et de l’OIT, dont les membres seront initialement 
les quatre personnes qui ont suivi en avril 2012 le cours de formation à Turin 

1er juillet 2012 Groupe de travail stratégique Chaque partie 
prend en charge 
ses propres frais 

2.2. Contribuer aux activités du réseau de facilitateurs volontaires et agir en collaboration 
avec le département local du travail. L’OIT nomme un coordinateur local dans chacune 
des communes suivantes: Kalay, Mandalay, Bago et Mawlamyaing 

Mise en place au plus tard le 1er août 2012 OIT/ministère du Travail Financement 
de donateurs 
sur place 

2.3. Examen des cas, soumis depuis quatre mois ou plus, en vue d’un règlement satisfaisant  Liste de l’OIT soumise avant le 1er août 2012 
au Groupe de travail stratégique pour examiner 
les progrès au plus tard le 1er déc. 2012 

OIT/ministère du Travail/ 
Groupe de travail stratégique 

Chaque partie 
prend en charge 
ses propres frais 

2.4. Analyse des situations donnant lieu à des plaintes pour étayer les activités 
de sensibilisation et d’interventions spéciales 

Première liste soumise au Groupe de travail 
stratégique avant le 1er août 2012, puis pour 
chaque examen formel du Groupe de travail 
stratégique 

OIT/ministère du Travail/ 
Groupe de travail stratégique 

OIT 

2.5. Mettre en place une ligne d’assistance téléphonique pour les cas de travail forcé  Lancement prévu le 1er mars 2013 Ministère du Travail/OIT Sous réserve 
du financement 
de donateurs 
de l’OIT 
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Plan d’action 3. Enquêter et prendre les mesures correctives nécessaires en ce qui concerne les allégations restées sans réponse, dont il est question dans les commentaires des organes 
de contrôle de l’OIT 

Objectif:  Répondre de façon satisfaisante aux exigences légales dans le cadre du mécanisme de contrôle de l’OIT 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

3.1. Tableau des allégations restées à ce jour sans réponse qui figurent dans les commentaires 
de la commission d’experts, à établir par catégorie, lieu géographique et auteurs présumés 

D’ici au 1er nov. 2012 Département des normes 
internationales du travail 
– siège de l’OIT 

OIT 

3.2. Sous-commission du Groupe de travail stratégique/Groupe de coordination pour examiner 
le calendrier et proposer une procédure d’enquête conjointe et un calendrier 

D’ici au 1er janv. 2013 Sous-commission du Groupe 
de travail stratégique 

Chaque partie prend en charge 
ses propres frais 

3.3. Le Groupe de travail stratégique adopte la procédure et le calendrier et commence l’activité D’ici au 1er fév. 2013 Groupe de travail stratégique Frais d’enquêtes couverts 
par la partie faisant l’objet 
de l’enquête, et éventuel 
financement complémentaire 
de donateurs 

3.4. Le Groupe de travail stratégique reçoit les rapports d’enquête à la fin de chaque enquête 
et prend des mesures correctives si nécessaire 

En cours Groupe de travail stratégique Chaque partie prend en charge 
ses propres frais 

3.5. Rapports sur la procédure et les résultats à soumettre à l’organe de contrôle responsable 
de l’OIT  

Selon les besoins et en cours  Ministère du Travail Ministère du Travail 
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Plan d’action 4. Activités spécifiques menées dans des domaines d’action et pour les catégories d’emploi reconnues comme des causes effectives ou potentielles  
du recours au travail forcé 

Objectif – Mettre en place une politique viable et de justes pratiques excluant le recours au travail forcé 

Index Activité Date Responsable(s) Financement 

4.A. Travail forcé directement ou indirectement lié à l’exécution de travaux publics ou de grands projets de construction, y compris les zones économiques spéciales (ZES) 

4 A 1 Etablir une liste des principaux travaux publics et projets de construction. D’ici au 1er novembre 2012 Groupe de travail 
stratégique 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 A 2 Nommer un point focal du gouvernement (responsable de projet 
au ministère du Travail dans la ZES de Kyaukphyu (comme c’est déjà 
le cas dans les ZES de Dawei et Thilawa). 

Au début du projet Ministère du Travail Ministère du Travail 

4 A 3 Organiser un séminaire de sensibilisation spécial pour le personnel 
de direction et d’encadrement de l’entité responsable du projet, les 
entrepreneurs et les sous-traitants, les autorités gouvernementales 
concernées (militaires et civiles) et les communautés locales. 

Dans les 90 jours suivant 
la nomination du point focal du 
gouvernement 

OIT/Groupe de travail 
stratégique 

Coûts pris en charge par 
l’entité responsable 
du projet 

4 A 4 Créer des groupes communautaires qui assureront la liaison et pourront 
être consultés pendant toute la durée de chaque projet figurant sur la liste. 

Dans les 60 jours suivant 
la nomination du point focal du 
gouvernement 

Responsable du 
projet/Etat/gouvernement 
régional/ministère du Travail 

Coûts pris en charge 
par l’entité responsable 
du projet 

4 A 5 Dans chaque ZES et pour chaque grand projet de construction, créer 
un comité consultatif tripartite (dans lequel le responsable du projet et 
les travailleurs et/ou leur(s) organisation(s) enregistrée(s) seront 
représentés sur un pied d’égalité) présidé par le point focal du 
gouvernement. En plus de collaborer sur les questions relatives au travail 
en vue de la bonne exécution des activités de projet, les membres du 
comité contrôleront les pratiques de travail adoptées dans le cadre de ces 
activités ou en lien avec celles-ci afin de s’assurer de l’absence de tout 
recours au travail forcé. 

Dans les 60 jours suivant 
la nomination du point focal du 
gouvernement 

Comité de gestion de 
la ZES/ministère 
du Travail/responsable 
du projet 

Coûts pris en charge 
par l’entité responsable 
du projet 

4 A 6 Le point focal de projet désigné pour chaque ZES et les responsables 
du travail dans les communes font rapport au Groupe de travail 
stratégique, par l’intermédiaire du ministère du Travail, au sujet de leurs 
activités de contrôle et des mesures prises en conséquence. 

Pour chaque réunion du Groupe 
de travail stratégique 

Groupe de travail 
stratégique/ministère 
du Travail/points focaux 
de projet désignés 
par le gouvernement 

Ministère du Travail 
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Plan d’action 4. Activités spécifiques menées dans des domaines d’action et pour les catégories d’emploi reconnues comme des causes effectives ou potentielles  
du recours au travail forcé 

Objectif – Mettre en place une politique viable et de justes pratiques excluant le recours au travail forcé 

Index Activité Date Responsable(s) Financement 

4.B. Travail forcé directement ou indirectement lié à des projets conduits dans le domaine énergétique 

4 B 1 Etablir une liste des projets conduits dans le domaine énergétique, 
y compris la construction d’oléoducs. 

D’ici au 1er novembre 2012 Groupe de travail 
stratégique  

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 B 2 Les chargés de projet dans les ZES et les agents du travail dans 
les communes sont responsables des principales activités de liaison 
dans le cadre du projet. 

Dès le début du projet Ministère du Travail Ministère du Travail 

4 B 3 Organiser des séminaires de sensibilisation spécialement conçus pour 
le personnel de direction et d’encadrement de l’entité responsable du 
projet, les entrepreneurs et les sous-traitants, ainsi que pour les autorités 
gouvernementales concernées (militaires et civiles). 

Dans les 30 jours suivant 
la confirmation du point 4 B 2 

Groupe de travail 
stratégique/ministère 
du Travail/OIT/ministère 
de l’Energie 

Coûts pris en charge 
par l’entité responsable 
du projet 

4 B 4 Organiser de manière conjointe des séminaires de sensibilisation 
spécialement conçus pour les populations (comités villageois) concernées 
par les projets et/ou vivant à proximité de leur lieu d’implantation. 

A débuter dans les 60 jours suivant 
la réalisation du point 4 B 2 

Ministère du 
Travail/OIT/entité 
responsable du projet 

Coûts pris en charge 
par l’entité responsable 
du projet 

4 B 5 Chaque point focal de projet désigné par le gouvernement fait rapport au 
Groupe de travail stratégique au sujet de ses activités de contrôle et des 
mesures prises en conséquence. 

Pour chaque réunion du Groupe 
de travail stratégique 

Groupe de travail 
stratégique/ministère 
du Travail/points focaux 
du projet désignés 
par le gouvernement 

Ministère du Travail 

4.C. Travail forcé résultant de l’absence de financement au niveau local 

4 C 1 Elaborer des lignes directrices spécifiques pour aider les responsables 
de l’administration des communes, des circonscriptions et des villages 
à comprendre la définition du travail forcé, la procédure de financement 
et le recrutement de travailleurs pour les activités de projet nécessaires 
au niveau local. 

A distribuer en même temps que 
les règles relatives à la loi sur 
l’administration des 
circonscriptions et des villages ou 
le 1er septembre 2012 selon 
la date qui sera la plus 
rapprochée. 

Rédaction: Ministère 
du Travail/ministère 
de l’Intérieur/OIT 
Distribution: Ministère 
de l’Intérieur 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 
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Plan d’action 4. Activités spécifiques menées dans des domaines d’action et pour les catégories d’emploi reconnues comme des causes effectives ou potentielles  
du recours au travail forcé 

Objectif – Mettre en place une politique viable et de justes pratiques excluant le recours au travail forcé 

Index Activité Date Responsable(s) Financement 

4 C 2 Exposés conjoints de l’OIT et du ministère du Travail lors de toute session 
de formation continue qu’il est prévu de dispenser aux responsables de 
l’administration des communes, des circonscriptions et/ou des villages au 
sujet des instructions/directives publiées précédemment (voir le plan 
d’action 1.5.1.). 

En cours Ministère du 
Travail/ministère de 
l’Intérieur/OIT 

Ministère de l’Intérieur 

4 C 3 Obligation pour les responsables de l’administration des communes 
d’établir, au sujet des plaintes reçues alléguant un recours au travail forcé, 
des rapports qui seront soumis au Groupe de travail stratégique par 
les voies appropriées. 

1er novembre 2012 Ministère de l’Intérieur/Etat/ 
gouvernement régional 

Ministère de l’Intérieur 

4 C 4 Les bureaux nationaux ou régionaux d’audit procèdent à des contrôles 
aléatoires concernant les activités de projet locales, l’utilisation des fonds 
et les pratiques d’emploi. Leurs rapports ainsi que les éventuelles 
recommandations de mesures correctives sont transmis au Groupe de 
travail stratégique à la demande de celui-ci et au cas par cas. 

La procédure doit avoir été définie 
d’ici au 1er mars 2013 

Groupe de travail 
stratégique/Bureau national 
de vérification/Bureau 
de vérification du ministère 
de la Défense 

Bureaux régionaux 
d’audit 

4.D. Recrutement forcé dans les services de la défense et la milice   

4 D 1 Diffuser des instructions à tous les services de la défense pour confirmer 
de nouveau les dispositions du règlement militaire qui prévoient que 
le recrutement doit se faire sur une base volontaire et que toute infraction 
à cette disposition donnera lieu à des poursuites pénales. 

D’ici au 1er juillet 2012 Ministère de la Défense Ministère de la Défense 

4 D 2 En présence du commandant du camp où elles doivent recevoir leur 
formation initiale et avant même le début de cette formation, toutes les 
recrues signent une déclaration par laquelle elles certifient qu’elles 
s’engagent de leur plein gré. Le commandant contresigne la déclaration de 
chaque recrue pour attester que l’intéressée en a bien compris le sens. 

La mesure doit être appliquée 
d’ici au 1er juillet 2012 

Ministère de la Défense Ministère de la Défense 
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Plan d’action 4. Activités spécifiques menées dans des domaines d’action et pour les catégories d’emploi reconnues comme des causes effectives ou potentielles  
du recours au travail forcé 

Objectif – Mettre en place une politique viable et de justes pratiques excluant le recours au travail forcé 

Index Activité Date Responsable(s) Financement 

4 D 3 Ouvrir une enquête au sujet de toute recrue déclarant avoir été enrôlée 
contre son gré et soumettre un rapport sommaire sur l’issue de cette 
enquête au Groupe de travail stratégique.  

En cours Ministère de la Défense Ministère de la Défense 

4 D 4 S’il s’avère que la signature d’une déclaration de recrutement volontaire 
a été obtenue sous la menace, par la violence physique ou par 
la tromperie, engager des poursuites pénales à l’encontre de tous 
les militaires impliqués.  

En cours Ministère de la Défense Ministère de la Défense 

4 D 5 Faire participer les chefs de la milice aux séminaires de sensibilisation 
généraux et ciblés organisés dans le cadre du plan d’action 1 avec 
l’approbation des autorités gouvernementales chargées des pourparlers 
de paix. 

En cours Ministère du 
Travail/ministère de la 
Défense/OIT 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4.E. Recrutement dans les services de la défense et la milice de personnes n’ayant pas l’âge requis (18 ans) 

Voir le plan d’action 5 

4.F. Traite d’êtres humains à des fins de travail forcé 

4 F 1 Désigner un représentant de l’OIT au sein du Groupe d’intervention de 
l’Initiative ministérielle coordonnée des pays du Mékong contre la traite 
(COMMIT). 

D’ici au 1e juillet 2012 Ministère de l’Intérieur Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 F 2 Le Groupe de travail du gouvernement pour l’élimination du travail forcé 
reçoit les plaintes pour traite à des fins de travail forcé soumises dans 
le cadre du Protocole d’entente complémentaire et les transmet au Groupe 
de travail contre la traite des êtres humains, qui mène une enquête et fait 
rapport sur les résultats de celle-ci. 

D’ici au 1er juillet 2012 Groupe de travail 
stratégique/Groupe d’action 
contre la traite des êtres 
humains 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 F 3 Les activités menées au titre de cette stratégie qui touchent à la traite 
d’êtres humains à des fins de travail forcé et au recrutement de mineurs, 
ou qui s’y rapportent, sont intégrées au plan d’action contre la traite des 
êtres humains. 

D’ici au 1er novembre 2012 Groupe d’action contre 
la traite des êtres 
humains/ministère 
du Travail/OIT 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 
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Plan d’action 4. Activités spécifiques menées dans des domaines d’action et pour les catégories d’emploi reconnues comme des causes effectives ou potentielles  
du recours au travail forcé 

Objectif – Mettre en place une politique viable et de justes pratiques excluant le recours au travail forcé 

Index Activité Date Responsable(s) Financement 

4.G. Travail forcé ou en situation de servitude des enfants 

4 G 1 Le gouvernement annonce qu’il envisage de ratifier la convention (no 182) 
sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 

D’ici au 1er septembre 2012 Ministère du 
Travail/gouvernement du 
Myanmar/Cabinet du 
ministre de la 
Justice/ministère de  
la Protection sociale 

 

4 G 2 Envisager de mettre en place au Myanmar un projet du Programme 
international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), sur la base de 
documents d’orientation communiqués par l’IPEC pour aider le 
gouvernement à lutter contre les pires formes de travail des enfants. 

L’IPEC doit fournir 
sa documentation d’ici 
au 31 décembre 2012 

Ministère du Travail/ 
OIT/IPEC 

Sous réserve qu’il y ait 
communauté de vues 
et que les fonds 
nécessaires soient 
disponibles 

4 G 3 Dans le cadre des activités de sensibilisation et des activités médiatiques 
prévues dans le cadre du plan d’action 1, diffuser des informations 
spécifiques sur le travail forcé ou en situation de servitude des enfants. 

En cours Ministère du 
Travail/OIT/ministère de 
l’Information 

Identique à celui 
des activités de 
sensibilisation générale 

4.H. Travail forcé dans le secteur privé, y compris le travail domestique 

4 H 1 Organiser des ateliers avec la Fédération des Chambres de commerce 
et d’industrie de la République de l’Union du Myanmar (RUMFCCI) 
et les organisations d’employeurs enregistrées au niveau national ou 
régional. 

A partir du 1er octobre 2012 et suivi 
si nécessaire 

OIT/ministère du Travail Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 H 2  Organiser des ateliers avec les organisations de travailleurs enregistrées 
au niveau national ou régional. 

A partir du 1er janvier 2013 
et suivi si nécessaire 

OIT/ministère du Travail Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 H 3 Dans le cadre des activités de sensibilisation et des activités médiatiques 
prévues dans le cadre du plan d’action 1, diffuser des informations 
spécifiques sur le travail forcé dans le secteur du travail domestique. 

En cours Ministère du 
Travail/OIT/ministère 
de l’Information 

Identique à celui des 
activités de 
sensibilisation générale 
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Plan d’action 4. Activités spécifiques menées dans des domaines d’action et pour les catégories d’emploi reconnues comme des causes effectives ou potentielles  
du recours au travail forcé 

Objectif – Mettre en place une politique viable et de justes pratiques excluant le recours au travail forcé 

Index Activité Date Responsable(s) Financement 

4.I. Utilisation, par les services de défense, de porteurs civils (et de prisonniers) en particulier dans les zones de conflit 

4 I 1 Confirmer à toutes les unités opérationnelles, porter à l’attention du public 
et appliquer rigoureusement la décision d’interdire l’utilisation de porteurs 
civils dans les zones de conflits. 

Mise en œuvre immédiate Ministère de la Défense Ministère de la Défense 

4 I 2 Communiquer aux unités opérationnelles des directives pratiques 
concernant la conclusion de contrats avec des porteurs civils volontaires 
et/ou l’utilisation de moyens civils pour le transport de fournitures et de 
matériel en dehors des zones de conflit. 

D’ici au 1er octobre 2012 Ministère de la Défense Ministère de la 
Défense/gouvernement 
du Myanmar 

4 I 3 Confirmer à toutes les unités opérationnelles et faire appliquer la décision 
d’interdire l’utilisation de prisonniers comme porteurs dans les zones de 
conflits et en dehors de celles-ci. 

Mise en œuvre immédiate Ministère de la Défense Ministère de la Défense 

4 I 4 Adopter le projet de loi sur les prisons reprenant les propositions émises 
lors des consultations avec les experts de l’OIT en vue d’assurer 
le respect de la convention no 29, ainsi que les contributions d’autres 
organisations pour garantir le respect des normes internationales. 

Dès que possible après la tenue 
des consultations appropriées 

Ministère de l’Intérieur/ 
gouvernement du Myanmar 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4.J. Emploi, sous la contrainte, par les services de la défense et les autorités civiles, de civils comme gardes ou sentinelles 

4 J 1 Réaffirmer formellement le principe selon lequel les civils ne doivent pas 
être contraints d’exécuter des travaux aux fins d’activités militaires; publier 
des instructions en ce sens et les diffuser largement, ces instructions 
devant rappeler la définition du travail forcé qui figure dans la loi sur 
l’administration des circonscriptions et des villages ainsi que les 
dérogations qui existent à cette loi. 

D’ici au 1er octobre 2012 Ministère de 
la Défense/ministère 
de l’Information 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 J 2 Mettre à disposition des unités opérationnelles et des autorités locales 
des orientations pratiques concernant la conclusion de contrats avec des 
civils volontaires pour fournir des services auxiliaires aux forces armées ou 
effectuer des travaux d’intérêt général, y compris pour servir de gardes ou 
de sentinelles en dehors des zones de conflit. 

D’ici au 1er octobre 2012 Ministère de 
la Défense/ministère 
de l’Intérieur 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 J 3 Engager des poursuites pénales pour recours au travail forcé à l’encontre 
des personnes accusées d’avoir enfreint le principe ci-dessus.  

En cours Ministère de 
la Défense/police 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 
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Plan d’action 4. Activités spécifiques menées dans des domaines d’action et pour les catégories d’emploi reconnues comme des causes effectives ou potentielles  
du recours au travail forcé 

Objectif – Mettre en place une politique viable et de justes pratiques excluant le recours au travail forcé 

Index Activité Date Responsable(s) Financement 

4 J 4 Le Groupe de travail stratégique élabore des lignes directrices sur 
la distinction entre travail forcé et travail d’intérêt général, qui sont 
diffusées aux responsables de l’administration des communes, des 
circonscriptions et des villages. 

D’ici au 1er décembre 2012 OIT/Groupe de travail 
stratégique/ministère 
de l’Intérieur 

Gouvernement 
du Myanmar – avec 
le soutien financier de 
donateurs, le cas échéant 

4.K. Travail forcé imposé dans le cadre de l’acquisition ou de la confiscation de terres 

4 K 1 Contribuer à l’élaboration et à l’application de la loi sur les terres agricoles et 
de la loi sur la gestion des jachères et des friches, qui doivent garantir une 
meilleure protection des droits des exploitants. 

Mise en œuvre immédiate Groupe de travail stratégique Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 K 2 Adopter des mesures visant à garantir le versement d’une juste compensation 
ou l’octroi d’un droit d’exploitation sur une autre parcelle dans les cas où 
l’autorisation d’acquérir des terrains est confirmée. Publier et diffuser des 
instructions. 

1er août 2012 Autorités gouvernementales 
compétentes avec 
le concours du Groupe de 
travail stratégique 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4 K 3 Confirmer officiellement que l’acquisition de terres par et pour quelque partie 
que ce soit, lorsqu’elle donne lieu à l’imposition d’un loyer, payable en espèce 
ou en nature, à l’occupant traditionnel de ces terres sous peine pour celui-ci de 
perdre son droit d’usage, équivaut à un recours au travail forcé. Transmettre 
des instructions dans ce sens et leur donner un large écho. 

1er août 2012 Autorités gouvernementales 
compétentes avec 
le concours du Groupe de 
travail stratégique 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais. 

4.L. Travail forcé lié à la politique d’autosuffisance du ministère de la Défense 

Mode opératoire – Sur ce point, l’objectif convenu entre les parties est de faciliter la fourniture de l’appui pratique et de l’assistance nécessaires à la bonne application de la 
politique du gouvernement/ministère de la Défense dans le cadre législatif du Myanmar, qui reconnaît la pleine légitimité du principe d’autosuffisance. 

4 L 1 Elaborer des procédures visant à garantir l’efficacité des activités en 
cours, conformément à la législation du Myanmar et aux obligations 
internationales découlant de la convention no 29. Apporter l’appui 
nécessaire à leur mise en œuvre. 

D’ici au 1er mars 2013 Ministère de la Défense/OIT/ 
ministère du Travail 

Gouvernement 
du Myanmar – avec 
le soutien financier de 
donateurs, le cas échéant 

4.M. Travail forcé lié à la construction et/ou à l’entretien de camps militaires 

4 M 1 Publier des instructions spécifiques concernant le processus de 
recrutement aux fins de la construction ou de l’entretien de camps, 
ces instructions devant contenir une définition du travail forcé et confirmer 
que le recours à cette pratique constitue un délit passible de poursuites. 

D’ici au 1er septembre 2012 Ministère de la Défense/OIT/ 
ministère du Travail 

Ministère de la Défense 
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Plan d’action 4. Activités spécifiques menées dans des domaines d’action et pour les catégories d’emploi reconnues comme des causes effectives ou potentielles  
du recours au travail forcé 

Objectif – Mettre en place une politique viable et de justes pratiques excluant le recours au travail forcé 

Index Activité Date Responsable(s) Financement 

4 M 2 Adopter des mesures visant à proscrire le recours à des civils pour tout 
type de tâches, y compris la construction et l’entretien de camps ou 
encore les travaux de fortification, en rapport avec les instructions visées 
au point 4 L 1 ci-dessus. 

Mise en œuvre immédiate Ministère de la Défense Ministère de la Défense 

4 M 3 Le recrutement de civils, par la voie d’un contrat, pour construire ou 
entretenir des camps ou réaliser des travaux de fortification ne peut avoir 
lieu si les fonds nécessaires à leur recrutement ne sont pas disponibles.  

D’ici au 1er octobre 2012 Ministère de la Défense Ministère de la 
Défense/gouvernement 
du Myanmar 
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Plan d’action 5. Lutte contre le travail forcé par le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les services de défense et la milice, et notamment soutien à l’accord final et à la mise en 
œuvre d’un plan d’action commun concernant les enfants dans les conflits armés (résolution 1612 du Conseil de sécurité) 

Mode opératoire – Le recrutement de mineurs correspond par définition à du travail forcé au regard de la convention no 29 – par conséquent, les plaintes reçues dans le cadre du Protocole 
d’entente complémentaire au motif du recrutement de mineurs sont recevables et continuent de l’être. Les cas d’enfants soldats au regard de la résolution 1612 comprennent le recrutement 
et/ou l’utilisation de mineurs de moins 18 ans dans les forces armées. Le gouvernement du Myanmar négocie actuellement un plan d’action conjoint avec le groupe de travail chargé de la 
surveillance et de la communication d’informations sur les enfants et les conflits armés de l’équipe de pays, dans le cadre de la résolution 1612, afin de garantir le respect des obligations 
internationales et le retrait ultérieur de la liste de certains cas. L’OIT est membre de ce groupe de travail. Dans ces conditions, l’application du Protocole d’entente complémentaire servira à 
donner des informations aux fins des activités du groupe de travail, et à faciliter l’application du plan d’action conjoint au titre de la résolution 1612. Ces deux procédures seront menées 
parallèlement et se compléteront. Cette approche contribuera aux programmes de sensibilisation et à l’application cohérente des politiques gouvernementales, et fournira les réponses 
nécessaires en matière de responsabilisation afin de mettre un terme à la pratique du recrutement de mineurs et de retirer ultérieurement des cas de la liste de Tatmadaw. 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

5.1. Contribuer à définir rapidement un plan d’action conjoint complet  
au titre de la résolution 1612 

[Signature prévue le 30 juin 2012] Groupe de travail stratégique Chaque partie prend en 
charge ses propres frais 

5.2. Elaborer les modalités de communication/coordination/coopération 
entre le Groupe de travail stratégique et le plan d’action conjoint au titre de la 
résolution 1612 

Dans un délai de 60 jours après  
la signature du plan d’action conjoint 

Groupe de travail stratégique/ 
organe d’administration 
du plan d’action conjoint 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais 

5.3. Achever l’analyse du registre des cas de l’OIT pour identifier les pratiques 
de recrutement de mineurs et les procédures liées au recrutement de mineurs. 

D’ici au 1er sept. 2012 OIT OIT 

5.4. Entreprendre des consultations sur les résultats de l’analyse (voir 5.3.) en vue  
de l’élaboration et de l’adoption d’autres pratiques et procédures 

D’ici au 1er déc. 2012 Groupe de travail stratégique Chaque partie prend en 
charge ses propres frais 

5.5. Achever l’analyse du registre de cas de l’OIT pour identifier les pratiques 
et les procédures liées à l’arrestation et aux poursuites intentées contre  
les personnes ayant recruté des mineurs 

D’ici au 1er sept. 2012 OIT OIT 

5.6. Entreprendre une consultation sur les résultats de l’analyse (voir 5.5.) pour élaborer  
et adopter d’autres pratiques et procédures 

D’ici au 1er déc. 2012 Groupe de travail stratégique Chaque partie prend en 
charge ses propres frais 

5.7. Identifier les militaires en fonctions ou les anciens militaires purgeant des peines 
d’emprisonnement en vue de l’élaboration d’une liste des personnes ayant recruté 
des mineurs 

D’ici au 1er déc. 2012 Ministère de la Défense/ 
ministère de l’Intérieur/ 
Groupe de travail stratégique 

Ministère de la Défense 

5.8. Entreprendre une consultation sur les résultats de l’étude (voir 5.7.) effectuée,  
y compris vérifier la liste si nécessaire, afin d’entamer un examen au cas par cas  
de la validité des poursuites 

D’ici au 1er fév. 2013 Groupe de travail stratégique Chaque partie prend en 
charge ses propres frais 
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Plan d’action 5. Lutte contre le travail forcé par le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les services de défense et la milice, et notamment soutien à l’accord final et à la mise en 
œuvre d’un plan d’action commun concernant les enfants dans les conflits armés (résolution 1612 du Conseil de sécurité) 

Mode opératoire – Le recrutement de mineurs correspond par définition à du travail forcé au regard de la convention no 29 – par conséquent, les plaintes reçues dans le cadre du Protocole 
d’entente complémentaire au motif du recrutement de mineurs sont recevables et continuent de l’être. Les cas d’enfants soldats au regard de la résolution 1612 comprennent le recrutement 
et/ou l’utilisation de mineurs de moins 18 ans dans les forces armées. Le gouvernement du Myanmar négocie actuellement un plan d’action conjoint avec le groupe de travail chargé de la 
surveillance et de la communication d’informations sur les enfants et les conflits armés de l’équipe de pays, dans le cadre de la résolution 1612, afin de garantir le respect des obligations 
internationales et le retrait ultérieur de la liste de certains cas. L’OIT est membre de ce groupe de travail. Dans ces conditions, l’application du Protocole d’entente complémentaire servira à 
donner des informations aux fins des activités du groupe de travail, et à faciliter l’application du plan d’action conjoint au titre de la résolution 1612. Ces deux procédures seront menées 
parallèlement et se compléteront. Cette approche contribuera aux programmes de sensibilisation et à l’application cohérente des politiques gouvernementales, et fournira les réponses 
nécessaires en matière de responsabilisation afin de mettre un terme à la pratique du recrutement de mineurs et de retirer ultérieurement des cas de la liste de Tatmadaw. 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

5.9. Dans le cadre de l’examen indiqué au point 2.3. ci-dessus, examiner les cas soumis, 
depuis au moins quatre mois, en vue de leur règlement satisfaisant 

Liste de l’OIT à soumettre avant le 1er août 
2012 au Groupe de travail stratégique 
afin d’examiner les progrès accomplis 
au plus tard le 1er déc. 2012 

OIT/ministère de la Défense/  
Groupe de travail stratégique 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais 

5.10. Organiser des réunions sur place et des inspections des troupes avec les milices 
figurant sur la liste à des fins de sensibilisation et d’intervention, avec l’approbation 
des autorités gouvernementales qui négocient la paix 

D’ici au 1er oct. 2012 Ministère de la Défense/ 
OIT/ministère du Travail 

Chaque partie prend en 
charge ses propres frais 
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Plan d’action 6. Appui au système judiciaire (civil et militaire) et à d’autres instances, par exemple les comités et commissions parlementaires et la Commission nationale des droits 
de l’homme, afin de faire évoluer leur rôle, en particulier dans le cadre du développement et du respect de la législation et de la politique visant à lutter contre le travail forcé 

Objectif: Veiller à ce que la politique et la législation restent conformes à la Constitution, à la convention no 29 et aux autres instruments internationaux pertinents, et défendre les droits 
des citoyens par l’Etat de droit. 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

6.1. Poursuite d’exposés conjoints par les juges et juges stagiaires dans le cadre  
de sessions de formation continue (voir 1.3.7) 

En cours Cour suprême/ministère du Travail/OIT Chaque partie prend  
en charge ses propres 
frais 

6.2. Conjointement avec le point 1.3.6, présenter des exposés conjoints à des officiers 
de l’armée en ce qui concerne les responsabilités auxquelles ils doivent faire face 
s’ils mènent des procès sommaires 

A partir du 1er septembre 2012 Bureau des juges militaires/ 
ministère du Travail/OIT 

Chaque partie prend  
en charge ses propres 
frais 

6.3. Etablissement des modalités de consultation entre l’autorité/organe d’élaboration 
responsable et le Groupe de travail stratégique pour contribuer à l’élaboration 
d’une politique et à la rédaction d’une législation/réglementation ayant des 
incidences directes ou indirectes sur le travail forcé 

1er février 2013 Gouvernement du Myanmar/ 
Groupe de travail stratégique 

Chaque partie prend  
en charge ses propres 
frais 

6.4. Elaboration d’un registre des poursuites pour travail forcé militaires et civiles, qui 
sera maintenu et examiné tous les trois mois afin d’identifier les domaines 
dans lesquels une formation complémentaire est nécessaire et/ou aux fins 
d’une intervention si nécessaire 

A partir du 1er juillet 2012 Ministère du Travail/OIT, avec l’aide de la Cour 
suprême et des services du procureur général 

Chaque partie prend  
en charge ses propres 
frais 

6.5. Etablissement des modalités de coopération, de partage d’informations et 
de transfert des connaissances en ce qui concerne le fonctionnement de leurs 
mécanismes respectifs d’examen de plaintes, par le Groupe de travail stratégique 
et la Commission nationale des droits de l’homme 

A partir du 1er décembre 2012 Groupe de travail stratégique/Commission 
nationale des droits de l’homme 

Chaque partie prend  
en charge ses propres 
frais 
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Plan d’action 7. Fournir une assistance en vue de la réduction de la pauvreté et de la création d’emplois dans les zones frontalières où des accords de paix ont été conclus, au moyen de 
bonnes pratiques en matière d’emploi 

Objectif: Veiller à ce que les parties aux accords de cessez-le-feu et/ou de paix respectent la législation qui interdit le recours au travail forcé et, au moyen de programmes 
d’infrastructure communautaires à forte intensité d’emploi, soutenir le développement communautaire rural après un conflit – entre autres, réinsertion des anciens combattants, 
création d’emplois, développement des petites et moyennes entreprises, transfert de qualifications professionnelles et accès aux marchés, tout en faisant connaître les bonnes 
pratiques contre le recours au travail forcé. Les activités ci-dessous sont soumises à l’approbation des autorités gouvernementales chargées des négociations de paix. 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

7.1. Identifier le lieu d’éventuels projets pilotes dans l’Etat de Karen D’ici au 1er août 2012 L’OIT, en consultation avec le Groupe  
de travail stratégique, les parties aux  
accords de cessez-le-feu/de paix  
et d’autres parties intéressées à l’échelle 
nationale et internationale, après approbation 

des autorités gouvernementales chargées 
des négociations de paix 

L’OIT, sous réserve 
du financement 
de donateurs 

7.2. Identifier le lieu d’éventuels projets pilotes dans l’Etat de Shan D’ici au 1er août 2012 L’OIT et l’Office des Nations Unies contre  
la drogue et le crime (ONUDC),  
en consultation avec le Groupe de travail 
stratégique, les parties aux accords 
de paix et d’autres parties intéressées  
aux échelles nationale et internationale,  
après l’approbation des autorités 
gouvernementales chargées des négociations 
de paix 

L’OIT, sous réserve 
du financement 
de donateurs 

7.3. Consultation des communautés locales en ce qui concerne les points 7.1. 
et 7.2. afin d’identifier les paramètres de projet 

D’ici au 1er septembre 2012 L’OIT dans l’Etat de Karen et l’OIT/ONUDC  
dans l’Etat de Shan, en consultation avec 
d’autres parties qui envisagent des projets 
analogues, afin de maximaliser l’utilité de l’OIT 
en ce qui concerne l’Etat de Karen  
et de l’ONUDC/OIT, dans l’Etat de Shan 

OIT, sous réserve 
du financement de 
donateurs 

7.4. Elaboration et soumission à d’éventuels donateurs des propositions de projet 
d’appui financier 

D’ici au 1er octobre 2012 OIT dans l’Etat de Karen et ONUDC/OIT 
à Shan 

Chaque partie prend 
en charge 
ses propres frais 

7.5. Elaboration, planification et orientation/formation initiales de diverses 
communautés locales 

Entre le 1er octobre 2012 

et le 30 novembre 2012 

OIT en ce qui concerne Karen et ONUDC/OIT  
à Shan 

Chaque partie prend 
en charge 
ses propres frais 
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Plan d’action 7. Fournir une assistance en vue de la réduction de la pauvreté et de la création d’emplois dans les zones frontalières où des accords de paix ont été conclus, au moyen de 
bonnes pratiques en matière d’emploi 

Objectif: Veiller à ce que les parties aux accords de cessez-le-feu et/ou de paix respectent la législation qui interdit le recours au travail forcé et, au moyen de programmes 
d’infrastructure communautaires à forte intensité d’emploi, soutenir le développement communautaire rural après un conflit – entre autres, réinsertion des anciens combattants, 
création d’emplois, développement des petites et moyennes entreprises, transfert de qualifications professionnelles et accès aux marchés, tout en faisant connaître les bonnes 
pratiques contre le recours au travail forcé. Les activités ci-dessous sont soumises à l’approbation des autorités gouvernementales chargées des négociations de paix. 

Index Activité Date Responsabilité Financement 

7.6. Début des activités de projet 1er décembre 2012 ou 

dès que possible 

OIT en ce qui concerne Karen et ONUDC/OIT  
à Shan 

Sous réserve 
de l’approbation 
du projet et de la 
disponibilité de fonds 
des donateurs 

7.7. Calendrier d’ateliers conjoints avec les parties à des groupes pour un cessez-
le-feu/les parties à des accords de paix à convenir et à commencer – à 
commencer par ceux ayant trait aux domaines de projet identifiés aux 
points 7.1. et 7.2. 

A partir du 1er août 2012 Ministère du Travail/OIT Sous réserve de 
l’appui financier des 
donateurs 
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Conférence internationale du Travail 

27 Compte rendu des travaux 
101e session, Genève, mai-juin 2012 

  

Vingt et unième séance 
Jeudi 14 juin 2012, 10 h 10 

Présidence de M. Alburquerque de Castro 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’APPLICATION 
DES NORMES: PRÉSENTATION, DISCUSSION 

ET APPROBATION 

Original espagnol: Le PRÉSIDENT  
Nous allons maintenant passer à l’examen du rap-

port de la Commission de l’application des normes. 
Ce rapport comporte trois parties que vous retrouve-
rez dans le Compte rendu provisoire no 19. 

J’invite les membres du bureau de la commission 
à monter à la tribune: M. Paixão Pardo, président, 
M. Syder, vice-président employeur, M. Marc 
Leemans, vice-président travailleur, et M. Katjaimo, 
rapporteur. 

Je donne tout d’abord la parole à M. Katjaimo 
afin qu’il nous présente le rapport. 
Original anglais: M. KATJAIMO (gouvernement, Namibie; 
rapporteur de la Commission de l’application des normes) 

C’est pour moi un plaisir et un honneur de présen-
ter en plénière le rapport de la Commission de 
l’application des normes. Celle-ci est un organe 
permanent de la Conférence qui est habilité, en ver-
tu de l’article 7 du Règlement de cette dernière, à 
examiner les mesures prises par les Membres pour 
donner effet aux dispositions des conventions aux-
quelles ils sont partie, ainsi que les informations des 
rapports concernant les conventions communiqués 
par les Membres en vertu de l’article 19 de la Cons-
titution. 

La commission constitue un forum unique en son 
genre au niveau international. Elle permet à des ac-
teurs de l’économie réelle provenant de toutes les 
régions du monde de se réunir, aussi bien dans les 
périodes de prospérité économique que lors des ré-
cessions. La réunion de ces divers groupes permet 
d’engager un dialogue tripartite fructueux, mais 
peut également parfois poser des difficultés.  

La commission, confrontée cette année à une si-
tuation inédite, n’a pas été en mesure d’examiner 
les cas individuels de violation des droits du travail. 
Si elle n’a pas été à même de s’acquitter pleinement 
de son mandat, elle n’en a pas moins mené de mul-
tiples discussions dont il est rendu compte dans le 
rapport dont vous êtes saisi. 

Le rapport comprend deux parties qui correspon-
dent aux principales questions examinées par la 
commission. 

La première partie concerne l’examen par la 
commission des questions générales relatives aux 
normes et à l’étude d’ensemble de la commission 
d’experts qui portait, cette année, sur les huit con-

ventions fondamentales. La deuxième partie porte 
sur la séance spéciale de la commission consacrée à 
l’examen du respect par le Myanmar de la conven-
tion (no 29) sur le travail forcé, 1930. 

Je souhaite mettre en lumière les points marquants 
des délibérations de la commission concernant cha-
cune de ces questions. La commission a eu le plaisir 
d’accueillir le président de la Commission d’experts 
pour l’application des conventions et recommanda-
tions qui, pendant la première semaine de la session, 
a participé aux travaux de la commission en qualité 
d’observateur et a eu ainsi l’occasion de s’exprimer 
devant la commission. 

La commission a également examiné l’étude 
d’ensemble de la commission d’experts sur les con-
ventions fondamentales portant sur les droits au tra-
vail, à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la 
justice sociale pour une mondialisation équitable. 
La commission a mené des débats approfondis sur 
l’étude d’ensemble et rappelé que les huit conven-
tions fondamentales sont étroitement reliées entre 
elles et se renforcent mutuellement. La commission 
a constaté que ces conventions conservent toute leur 
pertinence et sont utiles pour faire face aux pro-
blèmes actuels et émergents qui touchent aux prin-
cipes et droits fondamentaux au travail. La commis-
sion a souligné que des progrès importants ont été 
enregistrés dans l’application de ces conventions, et 
elle a souligné à cet égard l’importance de 
l’assistance technique qui permet d’améliorer 
l’application des conventions fondamentales et de 
lever les obstacles qui empêchent leur ratification. 

Malheureusement, la commission n’a pas été en 
mesure d’établir des conclusions aux fins de la dis-
cussion récurrente consacrée aux principes et droits 
fondamentaux au travail, faute de consensus entre 
les partenaires sociaux sur la teneur de ces conclu-
sions. Un bref résumé de la discussion sur l’étude 
d’ensemble a cependant été présenté à la commis-
sion pour la discussion récurrente.  

En vertu de la résolution adoptée par la Confé-
rence en 2000, la commission a tenu une séance 
spéciale visant à examiner l’évolution de la question 
du respect par le gouvernement de Myanmar de la 
convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La 
commission s’est félicitée des avancées réalisées 
dans la mise en œuvre des recommandations formu-
lées par la commission d’enquête en 1998 et a cons-
taté que de nombreuses mesures importantes avaient 
été prises par le gouvernement du Myanmar depuis 
sa réunion de l’an dernier. La commission s’est éga-
lement félicitée du plan d’action détaillé mis au 
point, dans le cadre d’une concertation entre le gou-
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vernement et l’OIT. Elle a souligné que tous les 
partenaires sociaux ainsi que les organisations de la 
société civile doivent pouvoir participer activement 
à l’établissement des priorités et aider à appliquer 
les composantes du plan les mieux à même de favo-
riser l’application immédiate de la recommandation 
de la commission d’enquête.  

La commission a encouragé le gouvernement et 
l’OIT à suivre de près les progrès enregistrés dans 
la mise en œuvre de ce plan d’action. La commis-
sion a par ailleurs estimé qu’il conviendrait de con-
tinuer à renforcer les mesures prises pour soumettre 
le travail forcé à des sanctions pénales; elle juge 
nécessaire d’assurer la pleine et entière application 
de la législation récemment adoptée, seul moyen de 
garantir tant la responsabilisation pénale instituée 
par la loi que l’application de sanctions dissuasives 
contre le recours au travail forcé dans tous les sec-
teurs. 

La commission a invité une fois encore toutes les 
institutions du système des Nations Unies à pour-
suivre leur collaboration dans le cadre des initia-
tives destinées à assurer l’élimination effective du 
travail forcé au Myanmar. Elle a demandé, une fois 
de plus, à tous les investisseurs de veiller à ce que 
leurs activités au Myanmar ne soient pas mises au 
service de la perpétuation ou de l’extension du tra-
vail forcé, mais qu’elles contribuent au contraire à 
la complète éradication de cette pratique, dans le 
strict respect des normes internationales du travail. 

Enfin, la commission a demandé que l’on donne 
davantage de moyens au bureau du Chargé de liai-
son, afin qu’il soit en mesure d’aider le gouverne-
ment, les partenaires sociaux et toutes les autres 
parties prenantes à participer pleinement aux initia-
tives visant à éliminer le travail forcé, notamment 
en aidant les communautés à mieux connaître et, 
partant, à mieux exercer leurs droits et leurs devoirs. 

S’agissant maintenant de la discussion générale de 
la commission consacrée à des questions d’intérêt 
général, l’une des questions mises en exergue par 
les membres de la commission est celle du respect 
par les Etats Membres de leurs obligations en ma-
tière de rapports. Les travaux de la Commission de 
l’application des normes, au même titre que ceux de 
la commission d’experts, reposent essentiellement 
sur les informations contenues dans les rapports 
soumis par les gouvernements. Cette année, la 
commission a une fois encore constaté que, malgré 
le suivi renforcé mis en place par les commissions, 
et malgré des résultats positifs, de graves difficultés 
persistent. Il est donc nécessaire, voire crucial, 
d’accomplir des progrès encore plus marqués pour 
garantir l’effectivité du système de contrôle de 
l’OIT. La commission a redemandé au Bureau de 
fournir aux Etats Membres l’assistance technique 
nécessaire pour leur permettre de s’acquitter des 
obligations prévues par la Constitution en matière 
de présentation de rapports. La commission a relevé 
à cet égard que le Bureau met en œuvre des pro-
grammes d’assistance technique expressément des-
tinés aux Etats Membres qui ont des difficultés à 
remplir leurs obligations, que ce soit pour 
l’application des normes internationales du travail 
ou pour l’établissement des rapports correspon-
dants.  

Comme je l’ai mentionné il y a un instant, la 
commission n’a pas été en mesure d’examiner les 
cas individuels mais, soucieuse d’éviter tout autre 
dysfonctionnement des mécanismes de contrôle de 
l’OIT, elle a prié les gouvernements figurant dans la 

liste préliminaire des cas de soumettre à la commis-
sion d’experts un rapport qui sera examiné lors de 
sa prochaine session. La commission a également 
consacré plusieurs séances aux moyens à envisager 
pour qu’une telle situation ne se reproduise pas. Au 
terme de consultations tripartites, une décision a été 
adoptée, dont voici la teneur. 

La commission note que des vues différentes ont 
été exprimées quant au fonctionnement de la com-
mission concernant les rapports de la commission 
d’experts qui lui ont été soumis pour examen, 
comme indiqué aux paragraphes 21, 54, 81 à 89, 99 
à 103 et 133 à 224 du présent rapport. 

La commission recommande à la Conférence: 
1) de demander au Directeur général de communi-
quer ces vues au Conseil d’administration; et 
2) d’inviter le Conseil d’administration à donner la 
suite qu’il convient de toute urgence, notamment 
par le biais de consultations tripartites informelles 
avant sa session de novembre 2012. 

Il ressort clairement de la session de cette année 
qu’il est important, malgré les divergences, de re-
chercher des solutions constructives. Plusieurs 
membres de la commission se sont dits profondé-
ment attachés aux activités de cette dernière. Il faut 
donc espérer que des mesures efficaces lui permet-
tront de mener à bien ses travaux sans heurts 
l’année prochaine. 

Je tiens à remercier le président, M. Sérgio Paixão 
Pardo, ainsi que les vice-présidents employeur et 
travailleur, M. Christopher Syder et M. Marc 
Leemans, du travail qu’ils ont accompli cette année. 
Je recommande à la Conférence d’approuver le rap-
port de la Commission de l’application des normes. 
Original anglais: M. SYDER (employeur, Royaume-Uni; 
vice-président employeur de la Commission de l’application 
des normes) 

Au nom du groupe des employeurs, je soumets à 
cette Conférence le rapport de la Commission de 
l’application des normes. 

Vous l’avez devant les yeux et le rapporteur l’a 
fort bien présenté. En général, le rapport du groupe 
des employeurs se compose de deux parties: la pre-
mière qui porte sur certains éléments des travaux de 
la commission et, ensuite, un examen des suites qui 
seront données aux réflexions issues de la 
101e session de la Conférence internationale du 
Travail. 

Néanmoins, cette année, vous conviendrez tous 
que nous sommes passés par des moments difficiles. 
Ces derniers jours, nombreux sont ceux qui, avec 
humour et souvent une pointe de sarcasme, ont féli-
cité les employeurs de l’avoir emporté. 

Beaucoup de choses ont été dites dans les médias 
externes mais la plupart sont erronées. 

Que les choses soient claires. Les employeurs sont 
convaincus que personne n’a gagné quoi que ce soit 
au cours de cette malheureuse expérience parce 
qu’aucun cas n’a été examiné et que notre commis-
sion n’a pas rempli son mandat constitutionnel. Par 
conséquent, cette année, je dérogerai à la tradition 
parce que nous voulons être transparents et dire 
comment nous voyons le tripartisme au sein de la 
commission et donner notre point de vue sur la ma-
nière dont les normes du travail devront être contrô-
lées à l’avenir.  

Je commencerai par souligner que nous approu-
vons la majorité des points de l’étude d’ensemble 
qui, pour la première fois, a porté sur la totalité 
des huit conventions fondamentales. L’étude 
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d’ensemble a montré que des progrès ont été ac-
complis en ce qui concerne la mise en œuvre des 
conventions fondamentales à maints égards. Cela 
est encourageant mais beaucoup reste encore à faire.  

Je dois maintenant passer à des questions plus 
controversées. 

Je voudrais répéter ce que j’ai dit l’an dernier de-
vant cette plénière au nom du groupe des em-
ployeurs. J’avais dit que «l’ultime responsabilité du 
contrôle de l’application des normes repose sur les 
mandants tripartites de l’OIT», c’est-à-dire notre 
propre commission, la Commission de l’application 
des normes de la Conférence. L’article 23, para-
graphe 1, de la Constitution énonce clairement que 
les résumés des rapports communiqués par les 
Membres en application des articles 19 et 22 doi-
vent être soumis à la Conférence tripartite pour 
examen et évaluation. 

J’ai également déclaré que le contrôle de 
l’application des normes doit être au service des 
mandants tripartites de l’OIT. Ses résultats doivent 
tenir compte de leurs besoins, ceux des employeurs 
entre autres. J’ai affirmé en outre que la commis-
sion d’experts n’était pas une commission politique 
et ne devrait l’être en aucun cas, et que nous étions 
intimement convaincus que l’objectif de l’étude 
d’ensemble était d’aider les mandants tripartites à 
mieux comprendre quel est le sens des dispositions 
d’un instrument donné, comment être en conformité 
avec celles-ci et quelles mesures prendre pour ce 
faire. 

J’ai enfin déclaré que l’orientation politique de 
plus en plus prononcée de l’étude d’ensemble nui-
sait à la valeur technique de l’analyse et modifiait 
dès lors l’objet des obligations au titre de 
l’article 19 de la Constitution. 

Ces observations sont malheureusement encore 
plus pertinentes cette année. Elles ne sont pas nou-
velles, elles ont été formulées pendant des décen-
nies par mes prédécesseurs, Ed Potter et Alfred 
Wisskirchen notamment. 

J’aimerais maintenant évoquer certaines préoccu-
pations liées au statut des experts et de l’étude 
d’ensemble. Le fait est que l’étude d’ensemble est 
un guide pour aider la Commission de la Confé-
rence dans son travail de supervision de 
l’application des normes par les Etats Membres de 
l’OIT. L’étude d’ensemble, comme le rapport de la 
commission d’experts sur les conventions ratifiées, 
n’est pas un document adopté par les mandants tri-
partites de l’OIT, en l’occurrence les gouverne-
ments, les employeurs et les travailleurs, lequel fe-
rait autorité. L’étude d’ensemble et le rapport de la 
Commission d’experts sur l’application des conven-
tions et recommandations sont établis avec l’aide du 
Bureau international du Travail. Les gouverne-
ments, les employeurs et les travailleurs ne partici-
pent pas à leur rédaction ou leur publication. C’est 
lors de la Conférence internationale du Travail, et 
non pas pendant le Conseil d’administration, que les 
gouvernements, les employeurs et les travailleurs 
ont pour la première fois l’occasion d’étudier ces 
publications dans leurs groupes respectifs.  

Notre commission est la plus haute instance du 
système de contrôle, et cela doit être respecté. En 
dehors de l’OIT, cette importante distinction est 
souvent oubliée ou mal comprise Les études 
d’ensemble sont considérées comme reflétant la 
position de l’Organisation, ce qui n’est pas du tout 
le cas. Il serait préjudiciable que les opinions des 
experts soient considérées comme celles de 

l’Organisation dans d’autres institutions de l’ONU 
ou d’autres instances internationales. Cela nuirait 
aux relations tripartites et affaiblirait le mécanisme 
de contrôle de l’OIT. C’est une question que 
nous vous invitons à examiner au Conseil 
d’administration.  

Cette situation est aggravée par le fait que l’étude 
d’ensemble a été publiée et diffusée dans le monde 
entier sans l’approbation préalable de la commis-
sion. Nous sommes conscients du fait que les con-
ventions de l’OIT, les conventions fondamentales, 
sont déjà intégrées dans le Pacte mondial des Na-
tions Unies, les Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, le Cadre 
de référence Ruggie du Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies, l’initiative ISO 26000 
et la Déclaration sur les entreprises multinationales. 

Nos Membres nous demandent comment ils doi-
vent respecter les instruments sur les droits humains 
qui font référence aux conventions fondamentales. 
Le système de contrôle de l’OIT s’adresse seule-
ment aux Etats Membres, et pas aux entreprises. Il 
est donc essentiel que, lorsque d’autres institutions 
internationales utilisent les conventions fondamen-
tales, elles le fassent en bonne et due forme. Une 
compréhension correcte des conventions fondamen-
tales est impérative pour les entreprises car ces ins-
truments sont utilisés dans des accords-cadres inter-
nationaux, dans des accords d’entreprise transnatio-
naux et dans des accords-cadres européens avec les 
syndicats internationaux, et souvent sans y être dé-
finis. Selon nous, les porte-parole des employeurs et 
des travailleurs devraient se réunir avec la commis-
sion d’experts chaque année avant d’entamer leurs 
travaux, et la commission d’experts devrait interagir 
beaucoup plus étroitement avec les bureaux des 
employeurs et des travailleurs, au sein du BIT, afin 
de renforcer la coopération et la gouvernance. Les 
activités de la commission d’experts devraient 
s’inscrire dans un cadre tripartite fixé d’un commun 
accord.  

Dans le passé, les membres employeurs ont pro-
posé de modifier la présentation des rapports de la 
commission d’experts afin qu’ils rendent mieux 
compte des points de vue tripartites. Plus précisé-
ment, les membres employeurs ont proposé que les 
employeurs, les travailleurs et les gouvernements 
aient la possibilité d’exposer dans les rapports de la 
commission d’experts leurs points de vue sur des 
questions liées au contrôle des normes, notamment 
sur l’application et l’interprétation de chacune des 
conventions. 

Le tripartisme, élément intrinsèque de la démocra-
tie, est essentiel pour établir un consensus quant au 
sens, à la portée et à l’application des normes de 
l’OIT. 

Pour renforcer la crédibilité du contrôle des 
normes dans le monde du travail et aider le Bureau 
dans le cadre de ce processus de contrôle, 
ACT/EMP et ACTRAV doivent être dotés de res-
sources égales et participer pleinement aux activités 
du Département des normes internationales du tra-
vail. 

Cette année, la situation s’est, à notre avis, aggra-
vée parce que la commission d’experts a publié une 
étude d’ensemble sur les huit conventions fonda-
mentales de l’OIT avant notre Conférence, en ex-
primant des points de vue très controversés concer-
nant le droit de grève dans la convention (no 87) sur 
la liberté syndicale et la protection du droit syndi-
cal, 1948. En outre, je dois souligner que cette an-
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née les experts ont formulé 73 observations sur la 
convention no 87, dont 63, c’est-à-dire 86 pour cent, 
avaient trait au moins en partie à divers aspects du 
droit de grève. Il importe de rappeler que, l’an der-
nier au cours de la plénière, j’ai déclaré qu’un cer-
tain nombre de cas individuels examinés portaient 
sur divers aspects du droit de grève. Chacun sait que 
les employeurs ont toujours vigoureusement contes-
té les interprétations des experts concernant le droit 
de grève du fait qu’ils estiment qu’il n’y a dans la 
convention no 87 aucune base juridique fondant ce 
droit. 

Pendant de nombreuses années, nous avons pré-
senté de manière exhaustive des arguments juridi-
quement fondés, notamment dans le contexte de 
l’étude d’ensemble de 1994 sur la convention no 87 
lors de nombreuses discussions sur des cas indivi-
duels en plénière ainsi que dans la Revue interna-
tionale du Travail.  

Malheureusement, nos préoccupations de longue 
date n’ont pas été prises en considération dans 
l’étude d’ensemble de cette année.  

Les employeurs considèrent que la convention 
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, ne dit rien sur le droit de 
grève. Et comment pourrait-il en être autrement? 
Lorsque cet instrument a été négocié, le droit de 
grève n’a fait l’objet d’aucun accord permettant de 
l’inclure dans la convention. Selon les employeurs, 
il ne s’agit donc pas d’une question sur laquelle les 
experts devraient exprimer quelque opinion que ce 
soit.  

En s’exprimant sur cette question, les experts font 
de la politique et empiètent sur un domaine qui re-
lève exclusivement des gouvernements, des travail-
leurs et des employeurs de l’Organisation. Les ex-
perts ont pour mandat de commenter l’application 
de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948, et non 
d’interpréter un droit de grève que cette dernière 
serait prétendument censée contenir. Lorsque la 
commission d’experts a été créée, la Conférence 
internationale du Travail a défini, à sa huitième ses-
sion, en 1926, que «la commission d’experts ne de-
vrait pas assumer de fonctions d’ordre judiciaire et 
qu’elle ne serait pas compétente pour donner des 
interprétations des dispositions des conventions ni 
pour se prononcer en faveur d’une interprétation 
plutôt que d’une autre». 

Ce mandat n’a pas changé. Si les experts peuvent 
émettre des avis sur l’application, ils ne peuvent pas 
définir l’application au nom des mandants ni arrêter 
des droits nouveaux ou des obligations nouvelles en 
matière de droit de grève. 

On pourrait faire valoir que l’interprétation que 
les experts ont faite du droit de grève dérive de celle 
qu’en fait le Comité de la liberté syndicale. Cepen-
dant, les employeurs se sont également opposés 
pendant de nombreuses années à l’utilisation par les 
experts des cas de ce comité pour examiner la con-
vention (no 87) sur la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical, 1948, dans la mesure où le 
Comité de la liberté syndicale émet des recomman-
dations non contraignantes au cas par cas sur la base 
des obligations constitutionnelles en matière de li-
berté syndicale et non sur les conventions sur la li-
berté d’association. 

Tout en reconnaissant l’importance tant du Comi-
té de la liberté syndicale que des experts, les em-
ployeurs voient malheureusement d’un œil critique 
la confusion et le manque de certitude en ce qui 

concerne les relations entre les différents organes de 
contrôle. 

Les employeurs se sont toujours élevés contre 
toute vue selon laquelle les interprétations du droit 
de grève par les experts feraient jurisprudence ou 
constitueraient même une «soft law». Dans la me-
sure où les experts n’ont pas de mandat judiciaire au 
sein de l’OIT, soumettre la question de leurs inter-
prétations du droit de grève au sein de la convention 
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, à la Cour internationale de Jus-
tice n’a pas de sens.  

En outre, ni le Comité de la liberté syndicale ni le 
Conseil d’administration, auquel il soumet ses re-
commandations, ne crée de jurisprudence ou ne su-
pervise les normes du travail. Pour la même raison, 
le renvoi des recommandations du Comité de la li-
berté syndicale devant la Cour internationale de Jus-
tice n’est pas approprié. 

Il est important de rappeler encore une fois que le 
Bureau n’est pas l’Organisation. L’Organisation, 
c’est les mandants du Bureau, à savoir les gouver-
nements, les employeurs et les travailleurs. Cela 
signifie que le Bureau doit être très prudent lorsqu’il 
fait référence aux vues des experts et qu’il les met 
en avant. Il doit en effet éviter que ces vues ne 
soient considérées comme celles de l’Organisation 
dans les conférences d’autres institutions du sys-
tème des Nations Unies ou dans les forums interna-
tionaux. 

Que les choses soient claires. Le groupe des em-
ployeurs reconnaît l’existence d’un droit de grève 
au niveau national dans de nombreuses juridictions, 
mais nous ne reconnaissons pas, en substance, que 
la définition du droit de grève devrait être celle qui 
est proposée par les experts. 

L’organe compétent pour décider de toute règle 
applicable au droit de grève reconnu par l’OIT est la 
Conférence. Autrement, c’est aux systèmes juri-
diques nationaux qu’il appartient de réglementer la 
question. Les experts n’ont pas mandat pour inter-
préter la convention (nº 87) sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical, 1948. Une norme 
de l’OIT relative au droit de grève devrait faire 
l’objet d’un accord politique conclu sur une base 
tripartite par la Conférence.  

Par exemple, les questions relatives au droit de 
grève énumérées ci-après devraient être examinées 
sur une base tripartite plutôt que d’être confiées aux 
experts: les grèves licites, y compris les grèves de 
solidarité et les grèves politiques; les services essen-
tiels, en particulier ceux qui reposent sur une base 
restreinte; la légalité de l’occupation des lieux de 
travail pendant les grèves; la légalité des piquets de 
grève; les sanctions dissuasives en cas de grève illi-
cite, etc. 

Lorsque nous réfléchirons à la surveillance future 
des normes de travail, il importera d’être transparent 
sur ce qui s’est effectivement passé cette année. 
Pour résumer, étant donné que les employeurs sont 
opposés de longue date à l’interprétation du droit de 
grève par les experts, ils ont essayé de clarifier le 
mandat des experts en ce qui concerne l’étude 
d’ensemble. 

Les employeurs ont attiré l’attention des travail-
leurs sur cette question importante, et les porte-
parole des travailleurs ont ensemble négocié et for-
mulé le projet d’éclaircissement suivant: «L’étude 
d’ensemble fait partie du processus de contrôle ré-
gulier et est le résultat de l’analyse de la commis-
sion d’experts. Elle n’est pas un texte adopté par les 
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mandants tripartites.» La proposition des em-
ployeurs était que le Bureau international du Travail 
reçoive l’instruction d’insérer immédiatement cet 
éclaircissement dans les publications de l’étude 
d’ensemble de cette année et du rapport de la 
Commission d’experts pour l’application des con-
ventions et recommandations, y compris dans la 
version disponible en ligne sur le site de l’OIT. 

Il n’est pas possible de retirer simplement les in-
terprétations des experts puisque le Bureau interna-
tional du Travail a déjà publié l’étude d’ensemble 
contenant l’interprétation du droit de grève par les 
experts.  

Les employeurs ont été clairs sur le fait que, sans 
cet éclaircissement concernant l’étude d’ensemble, 
ils ne pourraient pas accepter la supervision de cas 
relatifs à de la convention (no 87) sur la liberté syn-
dicale et la protection du droit syndical, 1948, qui 
comprendrait des interprétations du droit de grève 
par les experts. Sinon leur position ne serait ni lo-
gique ni cohérente. Tous les autres cas sur la longue 
liste provisoire pourraient être examinés, notam-
ment les cas les plus graves faisant l’objet d’une 
double note de bas de page. 

Les nombreuses négociations confidentielles me-
nées avec les travailleurs ont malheureusement dé-
bouché sur une impasse, principalement à cause de 
la demande d’éclaircissements que nous avions 
formulée et du lien avec les cas portant sur le droit 
de grève.  

Si les éclaircissements avaient pu faire l’objet 
d’un accord, les employeurs estiment qu’une liste 
de cas aurait pu être négociée avec succès le ven-
dredi matin de la première semaine. 

Du point de vue des employeurs, les éclaircisse-
ments proposés étant factuels, ils n’auraient pas dû 
faire l’objet d’une controverse. Nous avons ensuite 
proposé, au sein de la commission, une solution qui 
faisait référence à la position concertée des experts 
en 1926, confirmée en 1947. Cependant, il n’a pas 
été possible de parvenir à un consensus sur une ap-
proche convenable.  

Les employeurs sont déçus que les arguments que 
nous avons avancés concernant le mandat des ex-
perts, qui sont des arguments corrects sur le plan 
factuel et juridique, aient suscité une réaction qui 
n’avait rien à voir avec notre position et qui a sou-
vent donné lieu à des interprétations erronées de 
notre position. Les risques associés à une mauvaise 
interprétation ou une mauvaise utilisation de l’étude 
d’ensemble subsistent. D’importantes questions re-
latives à la communication et à la gestion de la 
commission ont été soulevées cette année. Nous en 
retirerons tous quelque chose et nous devons faire 
mieux à l’avenir. 

L’une des principales tâches de notre commission 
est d’examiner les cas des Etats Membres qui au-
raient commis des violations des normes internatio-
nales du travail. Il n’était pas question pour nous de 
refuser d’examiner quelque cas que ce soit, et nous 
pensons en particulier à la Serbie, à l’Uruguay. 
Nous aurions aimé également examiner le cas de 
l’Ouzbékistan. 

Maintenant, nous avons trouvé une issue à la si-
tuation qui impliquera le Conseil d’administration et 
des consultations informelles au niveau tripartite. 
Les employeurs sont impatients de réaffirmer que le 
mandat qui a fait l’objet d’un accord en 1926, et qui 
a été confirmé en 1947, est toujours valable. Nous 
nous réjouissons de le faire dans un environnement 
libre de toute ingérence extérieure qui aggraverait la 
situation.  

La neutralité et la capacité d’écouter les mandants 
contribueront à établir des relations professionnelles 
internationales mûres et respectueuses entre gou-
vernements, employeurs et travailleurs.  

Nous nous réjouissons de travailler de nouveau 
avec les partenaires sociaux pour régler ces ques-
tions avant la prochaine Conférence, car nous ne 
pouvons pas demeurer dans une situation où le droit 
de grève empêche une liste de cas d’être examinés 
par les employeurs et les travailleurs. 

Cette année encore, notre président, M. Sérgio 
Paixão Pardo, mérite des remerciements tout parti-
culiers pour la façon très ferme mais très juste dont 
il a dirigé les réunions. Il a vraiment incarné le 
calme dans la tempête et nous ne devons pas oublier 
que c’est grâce à son optimisme et son esprit que 
nous sommes parvenus à trouver une voie à suivre 
pour aller de l’avant.  

Nous devons également remercier le Bureau qui 
nous a apporté son aide au cours de cette année dif-
ficile et inhabituelle. Nous remercions également 
les gouvernements. Comme je l’ai dit dans notre 
commission, nous n’avons jamais eu l’intention de 
leur créer des ennuis. 

Nous remercions notre rapporteur, M. David 
Katjaimo, qui nous a permis de garder un équilibre. 
Permettez-moi également de remercier le groupe 
des employeurs et, tout particulièrement, mes col-
lègues, M. John Kloosterman, M. Paul Mackay, 
Mme Sonia Regenbogen, M. Juan Mailhos, M. Jorge 
de Regil, M. Peter Anderson, M. Alberto Echavarria 
et Mme Zodwa Mabuza, pour l’aide qu’il m’ont ap-
portée. 

J’aimerais également exprimer ma très grande 
gratitude et toute mon admiration à Mme Alessandra 
Assenza, à Mme Haymel Brito, de l’Organisation 
internationale des employeurs, à M. Christian Hess 
et à Mme Jennifer Bernardo d’ACT/EMP pour le 
soutien qu’ils m’ont apporté. Leur aide nous est ex-
trêmement précieuse. Je remercie aussi M. Marc 
Leemans, porte-parole travailleur, et son équipe. 

Pour dire les choses simplement, nous avons 
vraiment traversé, cette année, une expérience 
qu’aucun de nous n’oubliera jamais. 

Enfin, mais c’est également très important, tous 
nos remerciements aux interprètes qui, comme 
d’habitude, ont fait un excellent travail cette année.  

Pour conclure, je réaffirme, une fois de plus, le 
soutien continu du groupe des employeurs en faveur 
d’un mécanisme de contrôle de l’OIT efficace et 
pertinent. 

(La séance est levée à 10 h 55.)
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Vingt-deuxième séance 
Jeudi 14 juin 2012, 11 h 50 

Présidence de M. Alburquerque de Castro 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’APPLICATION 
DES NORMES: PRÉSENTATION, DISCUSSION 

ET APPROBATION (SUITE) 

Original espagnol: Le PRÉSIDENT 
Nous reprenons l’examen du rapport de la Com-

mission de l’application des normes et passons au 
premier point de l’ordre du jour. 

J’ai le plaisir de donner la parole à M. Leemans, 
délégué des travailleurs de Belgique et vice-
président travailleur de la commission. 
M. LEEMANS (travailleur, Belgique; vice-président travailleur 
de la Commission de l’application des normes) 

Lors de cette Conférence, la Commission de 
l’application des normes n’a pas pu mener à bien 
ses travaux. Je souhaite m’expliquer au mieux sur 
cet échec dont j’espère très sincèrement qu’il ne 
mettra pas à mal l’OIT. 

La Commission de l’application des normes est 
une commission permanente, et fait partie des mé-
canismes de contrôle réguliers de l’application des 
normes de l’OIT. L’examen de l’étude d’ensemble 
basé sur le rapport des experts est une compétence 
de notre commission. L’étude d’ensemble de 2012 
portait sur les huit conventions fondamentales. 

Il était attendu que notre commission présente des 
conclusions communes à la commission de la dis-
cussion récurrente mais l’attaque en règle menée 
par le groupe des employeurs contre l’étude 
d’ensemble l’a malheureusement empêché. Le 
groupe des travailleurs a insisté une fois de plus sur 
le tripartisme qui fonde le fonctionnement de l’OIT 
et qui est unique au sein des institutions des Nations 
Unies. 

Ce tripartisme est essentiel et il ne doit pas être 
mis en danger. En ma qualité de porte-parole du 
groupe des travailleurs, j’ai rappelé l’originalité du 
système de contrôle de l’application des normes. 
Dépourvu de sanctions pénales ou financières, il 
n’est donc efficace que par le biais des mécanismes 
de contrôle réguliers et spéciaux. Le rôle de la 
commission d’experts est là fondamental. Son tra-
vail est un outil essentiel et permanent pour une 
meilleure application des normes et ce rôle consiste 
à préparer, dans des conditions incontestables 
de rigueur scientifique, d’indépendance et 
d’objectivité; le travail qui sera assumé après par la 
Commission de l’application des normes se base là-
dessus et il faut s’assurer de la correcte application 
des normes en droit et en pratique. 

Le rôle des experts est aussi de nouer un dialogue 
avec les gouvernements à travers les demandes di-
rectes. Les experts ont un rôle pédagogique, tant à 
travers les études d’ensemble que par la désignation 
des cas de progrès. Les organisations d’employeurs 
et de travailleurs peuvent, sur la base du rapport de 
la commission des experts, trouver des éléments 
juridiques et pratiques pour faire avancer 
l’application des normes de l’OIT, pour les pro-
mouvoir. 

Le travail de notre commission, et l’examen par 
elle des cas individuels, est un autre aspect fonda-
mental du mécanisme de contrôle. Il s’appuie sur le 
travail des experts, mais, en outre, l’examen tripar-
tite des cas individuels confère aux activités de 
notre commission une autorité exemplaire. Grâce à 
cette analyse collective tripartite des cas indivi-
duels, notre commission, par le biais des conclu-
sions qu’elle adopte, fait clairement pression sur les 
Etats soit simplement défaillants, soit totalement 
réfractaires. 

Malgré cela, et sans sommation, dès la première 
semaine de cette Conférence, nous avons été bruta-
lement confrontés au fait que le groupe des em-
ployeurs contestait le mandat des experts, essentiel-
lement par rapport à leur interprétation relative au 
lien entre la convention no 87 et le droit de grève. 
Brutalement, je dis, pourquoi? 

Comme auparavant, un important travail prépara-
toire avait été mené au sein du groupe des travail-
leurs, dès le mois de mars 2012, et en avril et en 
mai. Cette préparation est prise très au sérieux parce 
que pour les travailleurs, la discussion des cas indi-
viduels est plus grave lors de la Conférence, c’est 
un moment unique. C’est le seul moment où ils 
peuvent exposer ouvertement et sans crainte les at-
teintes nombreuses aux droits que les normes de 
l’OIT leur reconnaissent. 

Le rapport des experts a été publié le 28 février 
2012. L’étude d’ensemble l’a été à la même date. 
Les versions électroniques de ces documents ont été 
publiées sur le Web en date du 2 mars 2012 et pen-
dant la 313e session du Conseil d’administration en 
mars 2012, les employeurs n’ont à aucun moment 
donné de signal quant à d’éventuelles critiques sur 
le rôle de la commission des experts, ni sur un excès 
de pouvoir de leur part quant à leur interprétation du 
droit de grève. 

Ce n’est que le vendredi 1er juin 2012 que les em-
ployeurs ont exposé, dans le cadre de notre com-
mission, leur vision sur cette divergence de vues. La 
conséquence directe en a été qu’un veto explicite a 
été exprimé vis-à-vis du possible examen de cas 
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individuels où le droit de grève pouvait intervenir 
dans la discussion. Il est à ce moment-là clairement 
apparu que pour le groupe des employeurs, 
l’interprétation donnée par les experts du droit de 
grève était fondamentalement inacceptable parce 
qu’elle ne reflétait pas la vision des employeurs. 

N’ayant plus eu l’occasion de m’expliquer sur le 
droit de grève vu le déroulement des évènements, je 
reviens sur cette question qui doit être clarifiée tant 
pour les employeurs que pour les gouvernements 
présents dans cette salle. 

Qu’on le veuille ou pas, le droit de grève n’est pas 
qu’une matière nationale à traiter et à juger en fonc-
tion de faits liés à une pure opportunité temporelle 
ou économique. On peut supposer qu’avançant cette 
analyse, le groupe des employeurs entend suggérer 
que les juridictions nationales seront plus enclines à 
tenir compte des réalités économiques et des be-
soins des entreprises dans leurs décisions, plutôt que 
des intérêts des travailleurs. 

Le groupe des employeurs pense sans doute que 
les cours et tribunaux seront moins conservateurs ou 
moins partiaux que ne le sont les organes de con-
trôle de l’OIT, notamment les experts. C’est faire 
offense à l’indépendance des juges et c’est négliger 
la suprématie du droit international en général par 
rapport à des traités internationaux ratifiés. Les 
cours et tribunaux nationaux doivent, dans leurs 
décisions sur cette thématique, respecter une hiérar-
chie entre les sources de droit qui placent, sans au-
cun doute possible, les traités internationaux au-
dessus des lois nationales, des ratifications. 

En dehors des conventions nos 87 et 98, je pren-
drai pour exemple le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi 
des textes d’application régionale tels la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, la 
Charte sociale européenne, la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, ou le protocole additionnel à 
la Convention américaine sur les droits humains en 
matière de droits économiques, sociaux et culturels, 
dit Protocole de San Salvador. 

Il y a encore d’autres exemples. La commission 
d’experts reconnaît, dans son étude d’ensemble 
de 1959, le droit de grève et le considère comme un 
instrument fondamental des organisations des tra-
vailleurs pour la défense de leurs intérêts écono-
miques et sociaux. Le droit de grève est un corol-
laire indissociable du droit de s’organiser. C’est 
aussi repris dans l’avis du Comité de la liberté syn-
dicale qui a reconnu un tel droit en 1952. Le droit 
de grève n’est pas mentionné de manière explicite 
dans la Constitution de l’OIT ni dans la Déclaration 
de Philadelphie ni dans les conventions spécifiques 
en matière de liberté syndicale. Mais il existe 
néanmoins une référence indirecte dans la recom-
mandation no 92 sur la conciliation et l’arbitrage 
volontaire et dans plusieurs résolutions adoptées par 
la Conférence internationale du Travail. 

La commission d’experts considère que ce droit 
est établi depuis le tout premier rapport élaboré dans 
le cadre de la première discussion suite à l’adoption 
de la convention no 87. 

La commission d’experts déduit l’existence de ce 
droit de la lecture conjointe des articles 3 et 10 de la 
convention no 87. L’article 3 se réfère au droit pour 
les organisations de travailleurs et d’employeurs 
d’organiser leur administration et leurs activités et 
celui de formuler leurs programmes d’action. 
L’article 10 définit comme organisation toute orga-

nisation de travailleurs ou d’employeurs qui a pour 
objectif de promouvoir et de défendre les intérêts 
des travailleurs et des employeurs. 

La commission d’experts considère que, pour que 
les travailleurs puissent promouvoir et défendre 
leurs intérêts, ils doivent disposer de moyens 
d’action leur permettant de faire pression pour que 
leurs revendications aboutissent. Le sens courant de 
l’expression «programme d’action» inclut la grève. 
La grève constitue un droit collectif et est considé-
rée comme une activité dans le sens de l’article 3. 

Après de longues et très éprouvantes négocia-
tions, le 5 juin 2012, une proposition d’accord a été 
soumise par notre président, M. Sérgio Paixão, à 
l’approbation de notre commission et, à ce moment, 
il était trop tard pour établir encore une liste de cas 
individuels, et ce au grand mécontentement des 
gouvernements. Selon cet accord, les divergences 
de vues entre travailleurs et employeurs relatives au 
rapport de la commission des experts devront con-
naître une solution urgente.  

Le groupe des travailleurs a accepté ce texte et la 
procédure qu’il entraîne. Mais la détresse face aux 
événements qui se sont produits est immense. Cette 
déclaration n’est pas une compensation au fait 
qu’en fin de compte aucun des cas n’a été abordé. 
Nous ne pourrons jamais avoir une vision positive 
des événements qui ont entaché nos activités. Les 
négociations ont été éprouvantes et elles laisseront 
des traces. Le déroulement des événements marque-
ra négativement la mémoire du groupe des travail-
leurs ainsi que celle des experts et celle du person-
nel du BIT, dont l’indépendance a été prise à partie 
de façon inadmissible. 

Le retour au pays de mes collègues travailleurs du 
monde entier sera douloureux et parfois marqué par 
la peur. Nos collègues sont venus ici pour exposer 
les cas de violation de leurs droits garantis par les 
conventions de l’OIT. Ils retournent maintenant les 
mains vides, sans conclusion de la part de notre 
commission et sans support de la communauté in-
ternationale pour leur redonner le courage 
d’affronter les harcèlements, les agressions, les as-
sassinats et les violations de leur droit élémentaire à 
un traitement digne par les gouvernements et par les 
entreprises nationales ou internationales. 

Dois-je demander une minute de silence à la mé-
moire des 25 cas que nous ne traiterons pas? Sachez 
que le groupe des travailleurs a organisé en son sein 
et de sa propre initiative un examen de certains cas 
au cours de réunions auxquelles les autres groupes 
avaient la liberté de se joindre. Cette façon de pro-
céder a permis de valoriser le travail déjà effectué 
par les collègues dès la prise de connaissance du 
rapport des experts publié le 28 février 2012. 

J’ajouterai ici qu’il est attendu des 49 pays repris 
sur la liste préliminaire qu’ils déposent un rapport à 
l’intention des experts au plus tard le 1er septembre 
2012. Ce rapport devra comporter une réponse aux 
commentaires des experts repris dans le rapport et 
ainsi on évitera toute rupture dans la continuité des 
mécanismes de contrôle. De nombreux gouverne-
ments se sont montrés d’accord avec cette demande.  

Ce furent deux semaines noires pour la Commis-
sion de l’application des normes, ce furent deux 
semaines funestes pour les mécanismes de contrôle 
dans leur ensemble. Nous avons l’impression que 
pour les employeurs, la session de la Commission 
de l’application des normes de 2012 est finie et que 
tout ira bien demain. Qu’en 2013, le travail repren-
dra comme si rien ne s’était passé. Prendre cons-
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cience des difficultés dès avant la Conférence, et 
agir dès ce moment dans le cadre d’un dialogue so-
cial de bonne foi aurait permis d’avancer plus vite 
et mieux, ici dans notre travail de contrôle, au lieu 
de créer une situation de crise préjudiciable à tous.  

Nous voulons plus que quiconque traverser cette 
tempête. Les employeurs ont besoin des travailleurs 
et de leurs représentants. Ils ne doivent pas 
l’oublier. Sans paix sociale, sans interlocuteurs, ce 
sera la loi de la jungle et plus question de producti-
vité ou de croissance. 

Il me reste à remercier tout le monde maintenant. 
Je remercie d’abord le groupe des travailleurs et 
spécialement le bureau du groupe des travailleurs 
dans notre commission des normes qui s’est énor-
mément impliqué. Je remercie aussi M. Sérgio 
Paixão Pardo, notre président, et Mmes Doumbia-
Henry et Curtis et leurs collaborateurs du BIT pour 
l’aide technique et juridique apportée. 

Un grand merci aussi à notre rapporteur, 
M. Katjaimo pour son rapport excellent. Je remercie 
également les membres gouvernementaux pour 
leurs interventions constructives et je remercie éga-
lement le porte-parole des employeurs pour son im-
plication dans nos travaux. Je remercie le personnel 
du BIT pour sa disponibilité et son amabilité et bien 
sûr les interprètes. Je remercie la Confédération des 
syndicats internationale et plus particulièrement 
Stephen Benedict et les collaborateurs d’ACTRAV, 
Beatriz Vacotto et Enrico Cairola.  

Monsieur le Président, je vous demande 
d’approuver le rapport de notre commission. 
Original espagnol: Le PRÉSIDENT 

Je donne maintenant la parole à M. Paixão Pardo, 
délégué gouvernemental du Brésil et président de la 
commission. 
Original espagnol: M. PAIXÃO PARDO (gouvernement, Brésil; 
président de la Commission de l’application des normes) 

C’est pour moi un honneur de pouvoir partager 
avec tous les délégués nos vues concernant la réu-
nion de la Commission de l’application des normes 
de cette année. 

Nous l’avons dit au sein de la commission, et je le 
répète ici, je considère cette année comme une an-
née sabbatique, une année qui nous servira à réflé-
chir et à proposer des solutions pour surmonter les 
obstacles que nous avons rencontrés. Pour la pre-
mière fois depuis 1926, nous avons un an entier 
pour démontrer notre créativité et notre capacité 
d’investir dans des solutions. 

Cette année, nous avons reçu M. Yokota, prési-
dent de la commission d’experts, qui transmettra 
nos préoccupations aux autres membres de sa com-
mission.  

Nous avons également reçu M. Alburquerque, 
Président de la Conférence, qui nous a apporté un 
message d’encouragement et d’espoir, pour lequel 
nous le remercions. 

Nous nous sommes réunis avec le Directeur géné-
ral pour lui faire part de nos préoccupations et nous 
avons reçu un conseil avisé de sa part; celui 
d’écouter attentivement chacun des intervenants de 
notre commission et de prendre connaissance de 
leurs attentes concernant cet organe. 

A cette fin, nous engagerons des consultations tri-
partites informelles pour qu’en novembre nous 
ayons établi un diagnostic et envisagé des solutions. 
Il n’y a jamais eu de vainqueur ou de vaincu. Nous 
avons toujours été gagnants. Mais, à présent, il est 

de notre responsabilité collective de mener à bien 
l’une des réformes les plus importantes pour notre 
Conférence, à savoir réexaminer les méthodes de 
travail de notre commission et revoir le rôle des 
mécanismes de contrôle régulier afin qu’ils soient, 
et je cite ici les mots de la Déclaration de 2008, «in-
dissociables, interdépendants et se renforçant mu-
tuellement». Il s’agit d’une tâche ardue pour le 
Conseil d’administration et il devra la mener à bien 
pour que l’an prochain nous puissions redonner es-
poir au monde du travail. 

Cette année, il n’y a pas eu de paragraphes spé-
ciaux, des activités de coopération technique n’ont 
pas été proposées ou acceptées, nous n’avons pas 
mené de débats dramatiques et les conclusions de la 
commission ne comportent pas de discours em-
preints d’espoir.  

Mais, pour ma part, je considère que nous avons 
fait une pause. Le monde a les yeux tournés vers 
notre commission, qui défend avec ferveur les 
idéaux que sont la liberté et la démocratie. Nous ne 
les avons pas oubliés. Au terme de cette année sab-
batique, nous reprendrons l’examen de tous ces su-
jets: la liberté syndicale, la lutte contre le travail 
forcé et contre le travail des enfants, la sécurité et la 
santé au travail, les entreprises durables, la défense 
de la libre initiative, l’égalité entre les hommes et 
les femmes, la non-discrimination, les peuples indi-
gènes et tribaux et la protection salariale. 

Nous allons donc faire une pause, non sans avoir 
avant présenté nos excuses à tous ceux qui atten-
daient une réponse de la commission et qui repar-
tent les mains vides. Je le dis avec espoir: notre 
commission ressortira de cette expérience plus forte 
encore. 

Je suis convaincu que nous avons bien employé le 
temps qui nous était imparti. Nous avons tenu cette 
année une séance consacrée au Myanmar. Je me 
réjouis que nous ayons eu parmi nous, aujourd’hui, 
Mme Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix.  

Notre commission a lutté pendant bien des années 
pour sa liberté et nos débats ont abouti à sa venue 
ici aujourd’hui. 

Nous espérons que, très prochainement, la liberté 
syndicale, l’élimination totale du travail forcé et la 
pleine démocratie deviendront une réalité au 
Myanmar. La Commission de l’application des 
normes poursuivra ses efforts dans ce sens. 

Avant de conclure j’aimerais adresser mes remer-
ciements à notre rapporteur, M. Katjaimo, qui cette 
année nous a fait part d’éléments différents mais 
tout aussi importants. 

J’aimerais féliciter et remercier également 
M. Christopher Syder, pour les employeurs, et Marc 
Leemans, pour les travailleurs. Je leur reconnais à 
tous deux un grand potentiel de direction et des 
compétences pour le dialogue et la conciliation. 

Je remercie M. Kloosterman, qui nous a accom-
pagnés cette année du côté des employeurs, pour 
son charisme. 

J’aimerais également remercier les porte-parole 
des groupes au Conseil, Daniel Funes de Rioja et 
Luc Cortebeeck. Mes remerciements également à 
M. Greg Vines, Président du Conseil d’admini-
stration, pour ses efforts afin que nous puissions 
surmonter nos difficultés. 

Et puis mes sincères remerciements aux groupes 
régionaux, aux gouvernements. Nous avons pu 
constater, cette année, que les gouvernements pou-
vaient apporter beaucoup aux travaux de la com-
mission. 
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Ils ont été irréprochables, ne se sont jamais oppo-
sés à débattre ou à discuter des cas. Ils ont demandé 
instamment que les règles soient respectées et dû-
ment appliquées. 

Merci au GRULAC, à l’Union européenne, aux 
PIEM, au groupe de l’Afrique, au groupe de l’Asie-
Pacifique; enfin, merci à tous les gouvernements, 
merci pour votre disposition à contribuer au débat! 

Mes remerciements en particulier au secrétariat de 
la commission, à Mme Cleopatra Doumbia-Henry 
qui incarne elle-même les valeurs de l’OIT: la droi-
ture, l’impartialité et la neutralité. 

Mes remerciements à Mme Karen Curtis, et à son 
équipe de soutien qui a permis l’élaboration de do-
cuments de qualité en un temps record. 

Merci à nos interprètes, qui ont toujours veillé à 
transmettre notre message et à faciliter la communi-
cation, merci beaucoup pour vos efforts! 

Enfin, je vous invite à lire avec attention notre 
rapport et à l’approuver. 

(La séance est levée à 12 h 15.)
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Vingt-troisième séance 
Jeudi 14 juin 2012, 14 h 50 

Présidence de M. Sukayri et de M. Alburquerque de Castro 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’APPLICATION 
DES NORMES: PRÉSENTATION, DISCUSSION 

ET APPROBATION (SUITE) 

Original anglais: Le PRÉSIDENT 
Nous allons maintenant entamer la discussion sur 

le rapport de la Commission de l’application des 
normes.  
Original espagnol: M. BRENTA (ministre du Travail 
et de la Sécurité sociale, Uruguay) 

Après avoir suivi la discussion ce matin, nous 
souhaiterions nous référer, avec étonnement et une 
certaine tristesse, à l’intervention du porte-parole 
des employeurs, M. Syder, concernant les débats 
qui ont eu lieu à la Commission de l’application des 
normes. Au cours de cette intervention, il a men-
tionné, en toute légitimité, la volonté des em-
ployeurs de vouloir examiner les cas de la Serbie et 
de l’Uruguay.  

Nous avons été extrêmement étonnés de 
l’entendre dire que de nombreuses violations des 
normes internationales étaient constatées dans ces 
deux pays, et nous allons bien entendu nous référer 
particulièrement au cas de l’Uruguay. Ce sont les 
paroles qui ont été prononcées ici ce matin et, à cet 
égard, nous voudrions dire deux choses très claires. 

Tout d’abord, notre pays, la République orientale 
de l’Uruguay, respecte pleinement les libertés syn-
dicales ainsi que la liberté d’expression et la démo-
cratie, dans leur expression maximale. Les organisa-
tions syndicales et les organisations d’employeurs 
bénéficient de la plus complète liberté d’association 
et d’expression. La négociation collective qu’a tou-
jours défendue l’OIT, est une réalité pour la totalité 
des travailleurs, y compris ceux du secteur public. 
Des négociations ont été menées dans plus de 
220 branches d’activités et, dans plus de 85 pour 
cent des cas, elles ont abouti à des conventions col-
lectives tripartites.  

Il existe également des conseils relevant du minis-
tère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, au 
sein desquels des représentants des travailleurs, des 
employeurs et du gouvernement discutent des poli-
tiques propres à chacune des branches d’activités. 
L’Inspection générale du travail comporte égale-
ment des commissions tripartites où siègent des 
employeurs, des travailleurs et des représentants du 
gouvernement, au sein desquelles il est question des 
politiques de sécurité et de santé au travail. Ces 
commissions sont à l’origine d’un très grand 
nombre de décrets pris par le pouvoir exécutif, qui 

sont fondés sur les accords obtenus en ces diffé-
rentes instances. 

Le niveau de coopération tripartite que nous 
avons atteint dans tous ces domaines a pu être cons-
taté l’année dernière par Mme Doumbia-Henry, di-
rectrice du Département des normes, ainsi que par 
M. Guido, lorsqu’ils ont été invités par le gouver-
nement de l’Uruguay, à se rendre dans notre pays. 
En cette occasion, nous avons élaboré un accord qui 
nous a permis d’ouvrir le dialogue et les négocia-
tions entre les employeurs, les travailleurs et les 
représentants du gouvernement afin de trouver une 
solution qui tienne compte des recommandations 
formulées par le Comité de la liberté syndicale. 

A cet égard, je voudrais me référer à un document 
conjoint de l’OIT et de la CEPAL, où il est dit, au 
sujet de l’Uruguay, que des relations profession-
nelles participatives – c’est-à-dire des relations qui 
tiennent compte des organisations de travailleurs 
– et la négociation collective peuvent contribuer à 
améliorer la productivité, créant ainsi un cercle ver-
tueux entre une productivité plus élevée et une ré-
partition des richesses plus équitable.  

L’Uruguay connaît une croissance économique 
importante depuis plus de huit ans et les travailleurs 
en ont bénéficié au même titre que les employeurs. 
Le volume des investissements étrangers directs a 
été multiplié par dix. Il n’y a pas d’investissements 
étrangers directs dans un pays où les normes inter-
nationales du travail ne sont pas respectées, comme 
l’a affirmé le représentant des employeurs ce matin. 

L’Uruguay est une république démocratique. Ce-
pendant, notre pays a malheureusement subi une 
dictature militaire entre 1973 et 1985. Aujourd’hui, 
nous avons entendu une personne qui a, elle aussi, 
été victime de ce régime. 

Pendant cette période, les travailleurs uruguayens 
n’ont eu aucune voix au chapitre dans les relations 
professionnelles. Et, pendant toutes ces années, 
nous n’avons jamais entendu un représentant des 
employeurs critiquer les violations très graves des 
droits, les assassinats, les disparitions forcées et les 
tortures dont ont été victimes les travailleurs uru-
guayens. 

Dans notre pays, il n’y a pas de violation grave 
des normes internationales du travail. Nous rejetons 
cette affirmation. Bien au contraire, nous affirmons 
que l’Uruguay respecte les droits fondamentaux de 
la façon la plus complète et c’est pourquoi nous ne 
pouvons pas accepter cette description déformée de 
la réalité de notre pays, que démentent d’ailleurs les 
documents de l’Organisation elle-même. 
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Original anglais: Mme ROBINSON (gouvernement, Canada) 
J’interviens au nom des 38 membres du groupe 

des PIEM et je regrette les difficultés qui sont appa-
rues cette année au sein de la Commission de 
l’application des normes et qui ont abouti à une 
sorte d’impasse concernant l’étude des cas indivi-
duels de différents pays.  

Cela dit, nous nous félicitons de l’accord tripartite 
obtenu pour sortir de l’impasse. Ce consensus, s’il 
n’est pas idéal, est la meilleure solution possible au 
vu des circonstances. Il répond aux inquiétudes ex-
primées par le groupe des employeurs, celui des 
travailleurs ainsi que celui des gouvernements et 
nous permet d’aller de l’avant. 

Les éventuelles avancées dépendront des consul-
tations informelles tripartites énoncées dans les re-
commandations faites par la Commission à la Con-
férence. Nous lançons donc un appel pressant au 
Conseil pour que ces consultations tripartites aient 
lieu aussi rapidement que possible afin de s’assurer 
que l’on reprenne un fonctionnement normal en 
2013 au sein de la Commission de l’application des 
normes. 

Pour la première fois depuis les quatre-vingt-cinq 
ans d’existence de cette commission, il n’y a pas eu 
d’accord pour élaborer une liste définitive des cas 
étudiés. De ce fait, aucun cas individuel n’a pu faire 
l’objet d’un examen au sein de la commission. Cette 
situation constitue une première et est à la fois dé-
cevante et navrante. L’examen des cas est un élé-
ment très important du système de surveillance de 
l’OIT. Ces débats permettent d’attirer l’attention du 
monde sur les cas d’abus ou de violations des droits 
de l’homme et permettent de promouvoir 
l’application totale des conventions de l’OIT qui ont 
été ratifiées. Les principales victimes de l’absence 
d’examen de cas sont les travailleurs les plus vulné-
rables de par le monde qui n’ont pas pu s’exprimer 
lors de la Conférence de cette année. 

Les événements survenus au sein de la commis-
sion ont également eu pour conséquence de placer 
les gouvernements dans une situation extrêmement 
délicate en raison de l’incertitude suscitée par le sort 
de la liste, mais aussi suite à des allégations sur la 
participation des gouvernements à la négociation de 
ladite liste. Il est donc important de réaffirmer, pour 
clarifier la situation, qu’il n’y a eu aucune interfé-
rence de la part des gouvernements dans la négocia-
tion des listes de cas individuels et qu’aucun gou-
vernement, à aucun moment, n’a demandé à partici-
per à ces négociations. L’impasse au sein de cette 
commission n’est pas du tout due aux gouverne-
ments. 

Le groupe des PIEM maintient la position qui a 
toujours été la sienne: nous pensons que c’est la 
prérogative des partenaires sociaux d’arrêter une 
liste de cas individuels. Les gouvernements n’ont 
pas de rôle à jouer et ne jouent pas de rôle dans 
l’établissement de cette liste. Le groupe des PIEM 
voudrait aussi rappeler très fermement la position 
qui a été la sienne, à savoir que ce n’est pas le rôle 
du groupe des employeurs ou celui des travailleurs 
de décider d’une liste en fonction d’éléments exté-
rieurs dont la discussion ou le processus de décision 
font intervenir les gouvernements. Nous attendons 
des partenaires sociaux qu’ils gardent cela à l’esprit 
pour les négociations concernant la liste des pays 
des années à venir. 

Le système de surveillance de l’OIT est un élé-
ment original et unique du mandat et de la mission 

de cette Organisation, et est très souvent cité 
comme étant le système le plus avancé et le plus 
satisfaisant au sein des instances internationales. Le 
groupe des PIEM regrette donc profondément la 
situation de cette année qui a empêché la commis-
sion de s’acquitter de son mandat, tel que le pré-
voient la Constitution de l’OIT et le Règlement de 
la Conférence. Cette situation a eu une incidence 
négative sur le fonctionnement de la commission et 
aurait pu compromettre de manière irrémédiable le 
système de surveillance de l’Organisation et 
l’Organisation dans son ensemble. Nous ne pouvons 
pas tolérer que cela arrive à nouveau.  

Alors que nous nous tournons vers l’avenir, il est 
important de tirer certaines leçons de tout cela. 
Premièrement, une communication ouverte et conti-
nue entre les employeurs, les travailleurs, les gou-
vernements et le Bureau international du Travail est 
indispensable pour s’assurer que les mesures sont 
prises en temps et en heure et de façon constructive. 
Deuxièmement, nous n’arriverons à rien de bon si 
nous remettons en cause le professionnalisme ou 
l’intégrité de nos collègues. Troisièmement, malgré 
les difficultés rencontrées au sein de la commission 
cette année, pendant cette impasse, le groupe des 
employeurs, celui des gouvernements et celui des 
travailleurs ont toujours exprimé leur foi dans le 
système de surveillance de l’OIT et leur soutien à 
celui-ci. Le groupe des PIEM est donc rassuré par 
ce soutien unanime. Il est évident que les événe-
ments survenus au sein de la commission ont crée 
des tensions entre les groupes employeurs, travail-
leurs et gouvernements. Toutefois, malgré ces ten-
sions, nous avons maintenu un dialogue ouvert qui 
nous a permis de dégager un consensus tripartite 
nous permettant d’aller de l’avant. On dit souvent 
qu’on sort renforcé et mieux préparé à affronter des 
défis ultérieurs après des épreuves de ce genre. Le 
groupe des PIEM espère sincèrement que ce sera le 
cas après les difficultés rencontrées au sein de la 
Commission de l’application des normes. 

Pour conclure, le groupe des PIEM tient une fois 
encore à exprimer son soutien appuyé et durable au 
système de surveillance de l’OIT, ainsi que son en-
gagement sans réserve à aller de l’avant de façon 
positive, de façon constructive et dans l’esprit du 
tripartisme. 
Original anglais: M. SHEPARD (gouvernement, Etats-Unis) 

Le gouvernement des Etats-Unis appuie sans ré-
serve la déclaration qui vient d’être faite par le 
groupe des PIEM. Nous pensons toutefois qu’il est 
important de saisir l’occasion pour mettre l’accent 
sur certains points exposés dans la déclaration.  

Tout d’abord, les Etats-Unis déplorent que la 
Commission de l’application des normes n’ait pas 
été en mesure de se pencher sur les cas individuels 
cette année. C’est non seulement un événement sans 
précédent dans l’histoire de cette commission, mais 
il y avait également des cas de violations graves des 
droits du travail qui avaient cruellement besoin 
d’être exposés dans un forum international. Le fait 
que la commission n’a pas été en mesure de remplir 
son mandat risque d’entacher sa crédibilité, celle du 
système de surveillance de l’OIT ainsi que la crédi-
bilité de l’Organisation dans son ensemble.  

Deuxièmement, nous voudrions qu’au procès-
verbal soit consigné le fait que les Etats-Unis appré-
cient et soutiennent fortement le Département des 
normes internationales du travail. Ainsi que l’a in-
diqué le Directeur général, l’équipe de ce départe-
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ment est constituée de gens dévoués et compétents, 
de professionnels de haut niveau et leur impartialité, 
leur neutralité et leur sens de l’équilibre ne peuvent 
être remis en cause. Nous croyons fermement que le 
nouveau Directeur général veillera à doter ce dépar-
tement de ressources suffisantes afin qu’il continue 
à s’acquitter de sa tâche et répondre à la demande 
grandissante pour ses services délicats et impor-
tants. 

Troisièmement, nous voudrions rappeler le rôle 
complémentaire de cette commission et de la com-
mission d’experts. En effet, ces deux commissions, 
l’une fondée sur une composition tripartite et l’autre 
composée d’experts indépendants, sont au cœur du 
système de surveillance de l’OIT. Aucune de ces 
deux commissions ne peut travailler seule. En-
semble elles œuvrent à promouvoir, protéger et ren-
forcer les droits et la qualité de vie des travailleurs 
de par le monde.  

C’est la raison pour laquelle nous affirmons notre 
soutien à la commission d’experts et remercions ses 
experts des efforts qu’ils déploient sans relâche 
pour assurer une meilleure compréhension de tout le 
travail et de la portée des conventions de l’OIT.  

Nous respectons les principes d’indépendance, 
d’objectivité et d’impartialité, sur lesquels est basé 
leur travail et même si leurs décisions ne sont pas 
contraignantes, nous reconnaissons la grande autori-
té morale de leurs observations.  

Enfin, nous considérons que la question qui a em-
pêché l’adoption de la liste des cas ne pouvait pas et 
ne devrait pas être tranchée par la Commission de 
l’application des normes. 

Même si les problèmes à résoudre sont com-
plexes, nous soulignons qu’il est urgent d’aller de 
l’avant au sein du Conseil d’administration, avec 
des consultations informelles tripartites, pour 
s’assurer que cette commission puisse reprendre 
normalement ses travaux dès l’an prochain.  

Nous sommes convaincus que l’OIT peut en effet 
aller de l’avant, de façon positive et constructive et 
que le dialogue tripartite, l’essence même et la force 
même de l’OIT, prévaudra. 
Original espagnol: M. PENINO (employeur, Uruguay) 

L’intervention précédente du délégué qui repré-
sente le gouvernement de mon pays m’amène à de-
mander la parole pour faire cette brève déclaration. 

Les employeurs de l’Uruguay, conjointement avec 
l’Organisation internationale des employeurs, ont 
déposé une plainte auprès de l’OIT. Le Comité de la 
liberté syndicale s’est déjà prononcé sur ce cas, et la 
Commission de l’application des normes l’a exami-
né en 2011.  

Etant donné que la situation demeure inchangée, 
l’OIT reste saisie de la question. Il est très important 
que le secteur des employeurs soit bien compris. 
Nous ne voulons pas d’une législation qui serait à 
notre avantage. Nous voulons simplement que les 
indications données par les organes tripartites de 
l’OIT soient respectées, sur les plans tant législatif 
que pratique.  

Nous ne demandons rien de plus que ce que l’OIT 
a déjà proposé et nous y souscrivons sans réserve. 

Malheureusement, tous les efforts que nous avons 
faits jusqu’à présent n’ont rien donné, hormis les 
différentes décisions tripartites qui ont été prises au 
sein de l’OIT.  

Dans mon pays, les négociations se poursuivent. 

Original anglais: M. SAHA (travailleur, Inde) 
Je suis M. Sankar Saha. Je représente les travail-

leurs d’Inde. Alors que nous discutons des normes, 
les familles des travailleurs en Inde pensent que, 
dans le cadre de la mondialisation, le monde est 
confronté à une crise très profonde, encore plus pro-
fonde que celle des années trente qui s’était aggra-
vée avec la deuxième guerre mondiale et la division 
des marchés. 

Selon les Nations Unies, il y a environ 
5,1 milliards de personnes, c’est-à dire 75 pour cent 
de la population du monde, qui ne sont pas couverts 
par un système de sécurité sociale et 1,4 milliard de 
personnes qui vivent avec moins de 1,25 dollar des 
Etats-Unis par jour; 38 pour cent de la population 
mondiale – 2,6 milliards de personnes – n’ont pas 
accès à un système sanitaire satisfaisant, 884 mil-
lions n’ont pas accès à l’eau potable, 925 millions 
souffrent de faim chronique et environ 9 millions 
d’enfants, je dis bien 9 millions d’enfants de moins 
de cinq ans, meurent chaque année du fait de mala-
dies qui auraient pu être soignées. 

La mondialisation a entraîné un chômage impor-
tant et l’insécurité de l’emploi. Les suppressions 
d’emploi et le chômage des jeunes touchent plus de 
50 pour cent de la population. La suppression sys-
tématique des droits et prestations existants et no-
tamment du droit au salaire minimum, à la pension 
de retraite, aux soins de santé, au logement, à 
l’éducation, à l’eau potable, etc. Certains services 
doivent être achetés sur le marché, si vous en avez 
les moyens, sinon vous êtes condamné à vivre et à 
mourir comme un chien. La société dans laquelle 
vous êtes né ne s’occupe pas de vous. 

Le rapport de la commission d’experts a, à juste 
titre, soumis son rapport qui signale un nombre im-
portant de violations des conventions fondamentales 
et montre que les travailleurs sont les seules vic-
times. Aux Etats-Unis, et partout dans le monde, les 
travailleurs réclament une vie digne et honorable. 

Les employeurs ont, au cours de la présente ses-
sion, réclamé le déni du droit de grève, qui est un 
des droits humains fondamentaux. Les travailleurs 
ont protesté contre le refus du droit de grève et ont 
même envisagé une grève mondiale pour défendre 
ce droit. 

Les conventions de l’OIT ont pour objectif 
d’accorder la justice sociale aux travailleurs. Ce-
pendant, l’ordre social actuel des machines de l’Etat 
ne produit que l’injustice et l’exploitation. Le sys-
tème actuel n’est plus capable d’accorder le droit de 
parler ou de recourir à la grève. Chacun a une ap-
proche différente face aux problèmes de l’injustice 
et de l’exploitation. Certains préconisent un chan-
gement des mentalités alors que d’autres font appel 
à la bonté naturelle de l’homme et à sa compassion 
en faveur des personnes les moins privilégiées. 
Mais un grand philosophe moderne a montré com-
ment s’attaquer aux racines de l’injustice. 
L’injustice trouve ses racines dans les conditions 
sociales et économiques de chaque étape de la divi-
sion de la société en classes. Il montre aussi que 
l’émergence de la propriété privée avec l’apparition 
de la division des classes est au cœur de l’injustice 
sociale. La cause de l’accumulation des richesses 
aux mains d’un petit nombre provient du mode ca-
pitaliste de production. C’est la réalité et nous de-
vons l’accepter.  

Nous ne devons pas nous laisser abattre par le 
slogan de la paix ou les tyrannies de la mondialisa-
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tion et nous devons joindre nos efforts pour réaliser 
un monde égalitaire et permettre aux travailleurs 
d’accéder au fruit de leur labeur pour assurer la sub-
sistance de la société dans son ensemble. C’est ce 
qui permettra de réaliser de la justice sociale au vrai 
sens du terme et de protéger les valeurs de l’OIT. 
Original espagnol: M. PEREIRA (travailleur, Uruguay) 

Je viens d’un petit pays de 3,5 millions 
d’habitants qui a une centrale ouvrière unique (PIT-
CNT), mais qui a su faire face à des situations très 
compliquées, comme le coup d’Etat de 1973 par 
exemple. 

A cette époque, nous ne nous sommes pas tournés 
vers l’OIT, nous avons fait une grève générale de 
quinze jours et occupé tous les lieux de travail par-
tout dans le pays. 

Ces événements avaient alors fait des centaines de 
victimes parmi les travailleurs de l’Uruguay. Cer-
tains ont été tués, d’autres ont disparu, ont été tortu-
rés ou se sont exilés.  

Si la même situation grave devait se reproduire en 
Uruguay, sachez que notre centrale syndicale agirait 
de la même façon. 

En Uruguay, il existe évidemment des diver-
gences entre les employeurs, les représentants des 
gouvernements et les travailleurs. 

La loi de négociation collective du secteur privé y 
fait d’ailleurs référence. Cette loi permet aux tra-
vailleurs de pouvoir négocier, pratiquement dans 
100 pour cent des cas, leurs salaires et, sous forme 
bipartite, leurs conditions de travail. Ce n’est pas 
une loi parfaite mais, comme le dit Pablo Milanés, 
ça ressemble au rêve qui est le mien – le droit à la 
négociation collective. 

Entre 1992 et 2005, il n’y a pratiquement pas eu 
de commission des salaires et, de ce fait, pratique-
ment pas d’augmentations de salaire. 

Entre 2005 et 2012, les salaires moyens ont aug-
menté de 35 pour cent et le salaire minimum a été 
quasiment multiplié par trois.  

Nous ne comprenons donc pas, et nous ne pou-
vons nous l’expliquer que, par un manque d’étude 
et de rigueur, les interventions de M. Syder, au-
jourd’hui et hier au sein de la Commission de 
l’application des normes, au cours desquelles il a 
affirmé que le cas de l’Uruguay est grave. Il s’agit 
d’une erreur inadmissible pour la centrale syndicale 
de l’Uruguay. 

Tout d’abord, je voudrais dire que, ce qui était 
grave, c’est que, avant la loi de négociation collec-
tive, les travailleurs des zones rurales travaillaient 
douze heures par jour. La limite à huit heures par 
jour remonte à 2007. Rendez-vous compte des dé-
cennies qu’il a fallu pour que les travailleurs ruraux, 
ceux de la campagne, puissent conquérir ces droits! 

Le gouvernement uruguayen s’apprête à sou-
mettre pour homologation une première convention 
de travail pour le travail domestique, alors que les 
travailleuses domestiques uruguayennes ont déjà 
signé leur deuxième convention de travail. 

Ces informations peuvent être vérifiées dans les 
rapports de la CEPAL, le rapport sur les droits de 
l’homme, le rapport sur le développement humain et 
dans les discours de M. Somavia à l’occasion de 
plusieurs conférences où l’Uruguay est cité comme 
un exemple de dialogue social pour sortir de la 
crise.  

Nous, travailleurs d’Uruguay, allons faire des ef-
forts importants. Nous avons ainsi fait deux propo-
sitions au ministère du Travail et aux employeurs 

pour essayer de résoudre nos différends dans le 
cadre de la loi de négociation collective. 

Mais, j’insiste, c’est une loi qui a permis 
d’améliorer la vie des travailleurs uruguayens et de 
réduire les écarts qui existaient dans les niveaux de 
rémunération. 

Avec cette intervention, que nous souhaitons voir 
figurer dans le procès-verbal, nous voulons affirmer 
qu’on ne peut pas qualifier de graves des diver-
gences naturelles entre les employeurs et les travail-
leurs uruguayens. 

Notre protestation ne va pas à l’encontre des em-
ployeurs uruguayens dont l’attitude a été respec-
tueuse, mais s’adresse au porte-parole des em-
ployeurs qui a qualifié de grave une différence 
ponctuelle, au sujet d’un thème important, mais une 
différence ponctuelle. 
Original espagnol: M. ECHAVARRÍA SALDARRIAGA 
(employeur, Colombie) 

Je tiens à m’associer sans réserve, en tant que dé-
légué employeur de la Colombie, à l’intervention 
faite par M. Syder au nom des employeurs. 

Je voudrais également, en tant que membre du 
groupe des employeurs de la Commission de 
l’application des normes, dire que nous n’avons, à 
aucun moment, mis en cause l’honorabilité et la 
respectabilité des experts ni celles des fonction-
naires qui sont chargés du bon fonctionnement du 
système de contrôle des normes. Aussi sommes-
nous étonnés de l’interprétation erronée que le Di-
recteur général a faite de la situation au début de 
l’examen de son rapport, mercredi 6 juin, en séance 
plénière.  

Nous avons dit que ce n’est pas aux experts qu’il 
incombe d’interpréter les conventions. Le fait de ne 
pas être d’accord sur les compétences d’un organe 
de contrôle ne revient pas à contester les normes 
dont l’application est examinée par cet organe. 

Nous avons toujours reconnu le droit de grève, et 
nous en tenons compte au sein du Comité de la li-
berté syndicale lorsque l’exercice de ce droit ou 
d’autres droits reconnus au niveau national a une 
incidence, en droit ou en fait, sur la liberté syndi-
cale.  

Nous ne partageons pas la position, exposée par 
les experts au paragraphe 118 de l’étude d’ensemble 
de cette année, selon laquelle la convention (no 87) 
sur la liberté syndicale et la protection du droit syn-
dical, 1948, prévoit le droit de grève du fait qu’il est 
contenu dans ses objectifs. Les employeurs ne sont 
pas d’accord avec cette interprétation, et ce pour 
deux raisons. Premièrement, en vertu de la Consti-
tution de l’OIT, ce n’est pas aux experts de se pro-
noncer sur ce point et, deuxièmement, il n’est fait 
référence à ce droit dans aucune partie de la con-
vention no 87. 

Nous avons dit que le Bureau doit être au service 
des organes de contrôle, parce que tel est son rôle. 
Exprimer une opinion sur le rôle d’appui qui in-
combe au Bureau dans le contrôle des normes 
n’équivaut pas à une remise en cause de ses fonc-
tionnaires, c’est simplement préciser quels sont, à 
nos yeux, le sens et la portée de sa mission. 

Nous regrettons que, à la suite des discussions au 
sein de la Commission de l’application des normes 
cette année, il n’ait pas été possible d’arrêter la liste 
des cas devant être examinés. Il ne s’agit pas de 
chercher des coupables. Il faut simplement, comme 
l’a d’ailleurs demandé le président de la commis-
sion, M. Sérgio Paixão, réfléchir sur les mécanismes 
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à mettre en œuvre pour qu’une telle situation ne se 
reproduise plus. Rien de tout cela ne vise le Direc-
teur général ou les fonctionnaires du BIT. Il faut 
maintenant retrouver la tranquillité et la pondération 
propres à cette Organisation pour résoudre ces di-
vergences. L’exercice du dialogue social n’est rien 
d’autre que cela: la résolution des différends et c’est 
la manière dont nous avons toujours procédé pour 
parvenir à la concorde et à la cohésion sociale entre 
les peuples. 
Original anglais: Le PRÉSIDENT 

La liste des orateurs étant épuisée, je propose que 
nous passions à l’approbation du rapport de la 
Commission de l’application des normes. S’il n’y a 
pas d’objections, puis-je considérer que la Confé-
rence approuve le rapport dans son ensemble, c’est-
à-dire les première, deuxième et troisième parties? 

(Le rapport est approuvé dans son ensemble.) 

Original anglais: Mme KELLY (travailleuse, Nouvelle-Zélande) 
Au nom du groupe des travailleurs, j’aimerais ins-

crire au procès verbal les détails de la lettre des tra-
vailleurs au Directeur général concernant une 
plainte contre le gouvernement du Guatemala au 
titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour 
le non-respect de la convention (no 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948. 

Les délégués travailleurs ont signé cette lettre, qui 
commence ainsi «Nous soussignés, délégués des 
travailleurs à la 101e session de la Conférence inter-
nationale du Travail, demandons l’établissement 
sans délai d’une commission d’enquête contre le 
gouvernement du Guatemala en raison du non-
respect de la convention no 87, qu’il a ratifiée le 
13 février 1952.» 

Le Guatemala fait l’objet d’une surveillance cons-
tante par le mécanisme de contrôle de l’OIT depuis 
quelque 25 ans. Depuis 1989, la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et re-
commandations a émis des observations sur 
l’application de la convention no 87 par le Guatema-
la à 19 reprises, notant avec une préoccupation 
croissante les graves violations et demandant au 
gouvernement de prendre des mesures urgentes 
pour respecter la convention. 

Actuellement, il y a 13 cas pendants devant le 
Comité de la liberté syndicale, et deux cas font 
l’objet d’un suivi. Ces cas viennent s’ajouter aux 
73 plaintes qui ont été présentées et ont été classées. 
Les violations alléguées dans ces nombreux cas sont 
notamment les suivantes: mesures disciplinaires à 
l’encontre de membres syndicaux et licenciement 
antisyndicaux, refus de négocier collectivement ou 
violation des conventions collectives, menaces de 
mort et assassinat de responsables syndicaux. La 
Commission de l’application des normes de la Con-
férence a examiné le cas du Guatemala à 14 reprises 
pour déterminer dans quelle mesure il donnait effet 
à la convention no 87, et nous énumérons les dates 
de ces examens. 

Le cas du Guatemala a de nouveau fait l’objet 
d’une double note de bas de page en 2012. Outre les 
nombreuses missions techniques, une délégation de 
haut niveau s’est rendue dans le pays en 2011. Le 
mécanisme de contrôle de l’OIT a décrit avec préci-
sion les violations très graves et systématiques du 
droit à la liberté syndicale dans la législation et dans 
la pratique, allant jusqu’au meurtre. 

L’OIT s’est efforcée à chaque fois d’engager un 
dialogue constructif avec le gouvernement pour 
trouver des solutions à ces violations très graves, 
mais sans succès. Des violations graves du droit à la 
liberté syndicale se poursuivent et restent impunies, 
ce qui conduit à une situation de quasi-impunité au 
Guatemala. Malgré les promesses que fait le gou-
vernement de prendre les mesures nécessaires de-
puis de nombreuses années, la situation se dégrade 
d’année en année. 

Les signataires de la lettre notent les questions 
préoccupantes suivantes qui ont été signalées par la 
commission d’experts: i) Un grand nombre d’actes 
de violence ont été commis contre des dirigeants et 
des membres syndicaux, ces dernières années: as-
sassinats, menaces de mort, enlèvements, torture, 
attaques armées et effractions. L’impunité pour ces 
actes atteint les 98 pour cent, ce qui est dû principa-
lement à un manque de volonté politique de la part 
du gouvernement de lutter contre ces graves pro-
blèmes en prenant des mesures de prévention ou en 
diligentant les enquêtes appropriées et en engageant 
des poursuites. ii) Le gouvernement a systémati-
quement manqué à ses obligations de mettre la légi-
slation nationale en conformité avec la convention 
no 87, malgré les demandes répétées et le grand 
nombre de missions techniques. La commission 
d’experts a conclu en 2012 qu’aucun progrès signi-
ficatif n’avait été fait pour procéder aux réformes 
demandées et estimé que des efforts bien plus im-
portants auraient dû être consentis. 
iii) L’enregistrement des syndicats se heurte encore 
à un certain nombre d’obstacles; de nombreuses 
demandes sont en attente pendant longtemps. iv) Il 
n’y a pratiquement pas de syndicats dans le secteur 
des maquilas à cause du licenciement des travail-
leurs pour exercice du droit de liberté syndicale et 
d’organisation. v) L’administration de la justice 
dans le domaine du travail reste extrêmement lente 
et comporte de nombreuses irrégularités de procé-
dure; en outre, elle n’est pas en mesure d’appliquer 
ses propres décisions, lorsqu’elles sont favorables 
aux travailleurs ou aux syndicats, et ces manque-
ments systématiques privent les travailleurs qui font 
l’objet de licenciements antisyndicaux et d’autres 
violations d’un recours effectif. 

Les nombreuses tentatives pour forcer le Guate-
mala à respecter ces obligations au titre de la con-
vention ont apparemment échoué, en raison d’un 
manque de volonté politique de la part du gouver-
nement. Tout autre recours à ces mécanismes, qui 
ont été utilisés constamment et avec beaucoup de 
patience pendant vingt ans, ne servirait à rien. C’est 
un cas qui, objectivement, représente exactement le 
type de situation où l’établissement d’une commis-
sion d’enquête est nécessaire. 

Compte tenu de ce qui précède, nous, les signa-
taires de cette lettre, sommes dans l’obligation de 
déposer une plainte au titre de l’article 26 de la 
Constitution et de demander au Conseil 
d’administration d’établir une commission 
d’enquête pour non-respect de la convention no 87 
dans la législation et dans la pratique. Nous nous 
réservons le droit de fournir des informations addi-
tionnelles en temps voulu.  

Nous souhaitons également dédier cette plainte à 
la mémoire d’au moins 63 syndicalistes qui ont été 
assassinés au Guatemala depuis 2007. L’assassinat 
le plus récent a eu lieu le 1er juin 2012, le jour 
même de l’ouverture de la 101e session de la Confé-
rence internationale du Travail. Au bas de la lettre 
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figure la liste des signatures des représentants des 
travailleurs des pays suivants: Belgique, Brésil, Ca-
nada, Chili, Chine, Fidji, Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni, Afrique du Sud et Etats-Unis. 

Merci. 
(M. Alburquerque de Castro prend place 

au fauteuil présidentiel.) 

Original espagnol: Le PRÉSIDENT 
Je voudrais vous informer que le bureau prend 

acte de la plainte présentée par Mme Kelly au nom 
de plusieurs organisations de travailleurs de diffé-
rents pays. Cette plainte sera transmise au Conseil 

d’administration, conformément à l’article 26 de la 
Constitution de l’OIT. 

Je donne la parole au Greffier de la Conférence 
qui a une information à communiquer. 
Original espagnol: Le GREFFIER de la CONFÉRENCE 

En raison d’un problème technique avec le sys-
tème de vote, nous allons maintenant passer à 
l’approbation du rapport de la Commission sur 
l’emploi des jeunes, pour laisser le temps aux tech-
niciens de régler le problème. 

 

 
 




